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1.1 Les produits et services 

Valrhona est un « expert, de la plantation à la création et à la mise en valeur, d’un 
chocolat authentique au goût exceptionnel ». Ainsi, la société cumule les 
compétences de planteur, sélectionneur, assembleur et fabricant de chocolat. Son 
dessein est d’être « mondialement reconnu, par les professionnels Artisans et 
Restaurateurs ainsi que par les consommateurs fréquentant les circuits sélectifs, 
comme la référence du chocolat français haut de gamme au goût exceptionnel et 
comme le spécialiste de sa mise en valeur ». Pour cela, la société prône l’excellence 
du goût et souhaite proposer un service client irréprochable (stage de 
perfectionnement pour des pâtissiers à l’Ecole du Grand Chocolat, soutien et conseil 
pour les clients via une A.T.R. – Assistance Technique Rapprochée …). L’objectif 
est de commercialiser des produits de très haute qualité et d’ancrer la marque dans 
le haut de gamme.  
 
L’entreprise commercialise quatre gammes de produits: 

 Les « produits Laboratoire », regroupent les chocolats de couverture 
(blocs et fèves de chocolat, bâtons petits pains), les garnitures (pralinés) et 
les décors. Cette gamme représente 200 références pour 75% du volume 
fabriqué et est principalement destinée aux professionnels pour la confection 
d’entremets. 
 Les « produits Griffés » (ou produit de Consommation), produits finis tels 

que tablettes ou carrés de chocolats, sont destinés à la vente directe au 
consommateur et représentent 300 références pour 15% des volumes 
produits. 
 La « Confiserie Vrac » ou Bonbons de Chocolats. Ces produits sont utilisés 

par les clients pour constitution de ballotins, notamment pour Noël ou 
Pâques. Elle représente 350 références pour 10% des volumes produits.  
 Les « outils promotionnels». Il s’agit d’articles non alimentaires de négoce 

commercialisés afin d’apporter un service au client pour la création de 
recettes (verre à dessert, bol à fondue..) ou comme supports de 
communication (présentoirs, ..). Cette catégorie représente quelques 600 
références.  

 
Le catalogue produit compte ainsi 1500 références de produits finis, dont 900 
fabriquées utilisant un panel de près de 5000 références de matières premières. 
 
Au-delà des produits, le développement de la société s’appuie sur la proposition de 
services à ses clients. Trois d’entre eux sont essentiels à la stratégie : 
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 « le Partenariat ». Lancé sur le marché français en 1997, il correspond à un 
regroupement de clients privilégiés. En contrepartie d’un engagement 
d’approvisionnement de chocolat exclusif chez Valrhona, les clients ont 
accès à des services spécifiques dédiés : communication personnelle (pour la 
mise en avant des créations..), recettes exclusives, stages techniques à 
l’école, outils pédagogiques ou  insignes. Aujourd’hui, l’Europe compte 
1 380 partenaires dont 1 130 en France.  
 « l’Ecole du Grand Chocolat ». Une équipe d’experts en pâtisseries 

propose des stages de perfectionnement pour les artisans, des 
démonstrations ou des assistances techniques. Plus de la moitié de l’activité 
est réalisée à l’international (plus de 30 nationalités de stagiaires sont 
référencées cette année). Elle propose également des stages d’initiation à 
destination des gourmets amateurs de chocolat. 
 « la Personnalisation » : L’entreprise propose à ses clients de se 

différencier de leurs concurrents en leur offrant de personnaliser des pièces 
de chocolats (carrés, tablettes,…) mais également leurs outils de 
communication (plaquettes, menus, cartes de visite…). 

Par ces nombreux services, notamment le partenariat et les stages de formation, la 
société se présente comme un acteur fortement impliqué dans le développement de 
la profession. 

1.2 Les clients et les activités commerciales 

De par son image haut de gamme, Valrhona adopte une politique stricte quant à la 
distribution de ses produits. L’activité peut être scindée en quatre Domaines 
d’Activité Stratégiques (D.A.S.) :  

 Le D.A.S. « Artisanat» représente les ventes à destination des chocolatiers, 
pâtissiers et boulangers pâtissiers. Il s’agit du cœur de métier de l’entreprise 
qui constitue plus de la moitié du chiffre d’affaires de Valrhona. Les 
produits constituent les matières premières (à savoir : chocolats de 
couverture, pralinés,..) des clients pour la réalisation et la vente de gâteaux 
et entremets, bonbons de chocolat, de glaces, de viennoiseries. Ils achètent 
également des « produits service » (décors, bâtons petits pains…) ainsi que 
quelques produits revendus en l’état tels les carrés, tablettes ou bonbons de 
chocolat.  
 Le D.A.S. «Restauration» consiste à commercialiser les produits vers les 

restaurants gastronomiques (85 % des macarons Michelin..), à la grande 
hôtellerie (Ritz Carlton …) ou à des traiteurs de renom. (Fauchon, Hédiard) 
Ils utilisent des ingrédients (pralinés, chocolats pour couverture…), des 
produits service (sauce au chocolat…) mais aussi des produits finis prêts à 
servir pour réaliser et vendre des desserts, des mignardises et des produits 

Anthony Valla  13 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Une problématique industrielle et de recherche / 1. Le cas industriel : l’entreprise Valrhona  

d’accueil et de minibar à leur nom ou à leur marque. Cette activité 
représente environ un quart du chiffre d’affaire de l’entreprise. 
 Le D.A.S. « Points de Vente ou Circuits Sélectifs». Il utilise de grands 

magasins tels que Lafayette Gourmet, des épiceries fines ou les Duty Free 
pour commercialiser des produits griffés à la marque Valrhona directement 
aux consommateurs. 
 Le D.A.S. « Entreprises », qui a été développé depuis quelques années. 

L’entreprise propose une offre personnalisée (recettes de couverture à façon, 
produits personnalisés, …) aux artisans traitants des volumes importants 
(pâtissiers, chocolatiers) où petits industriels à la recherche de chocolat de 
qualité. 

 
La société est implantée commercialement dans quatre secteurs géographiques : 

 en France, qui représente 50% des volumes avec environ 7000 clients, 
 dans le reste de l’Europe (35 pays) avec 30% des volumes pour 3500 clients,  
 en Asie (13 pays) où Valrhona exporte environ 10 % de sa production 

(principalement au Japon), 
 en Amérique avec 10 % de la production (principalement aux Etats-Unis). 

1.3 La chaîne logistique 

Riche d’un réseau de plus de 11 000 clients répartis dans près de 50 pays, Valrhona 
se développe à l’échelle mondiale et ses volumes de ventes s’élèvent aujourd’hui à 
plus de 10 000 tonnes. La chaîne logistique de l’entreprise est caractérisée par deux 
éléments majeurs : la centralisation des capacités de production et le mode de 
distribution des produits. 
 
Le cacao et les fruits secs représentent la principale composante du réseau 
d’approvisionnement. Ils sont acheminés directement par bateau depuis les pays 
producteurs (principalement Amérique du Sud, Afrique centrale et Madagascar). A 
leur arrivée au port, les cacaos sont remis en «big bag » puis traités avant d’être 
stockés. Le délai d’approvisionnement de 14 semaines et les différents traitements 
effectués sur la matière font du suivi de ce flux un élément stratégique du pilotage 
de la chaîne logistique. Ensuite, les autres ingrédients alimentaires et emballages 
représentent quelques 1000 références. Ils sont en grande majorité approvisionnés 
auprès de fournisseurs français et européens et les délais peuvent varier de 48h à 12 
semaines. L’ensemble des matières premières est stocké dans un magasin central à 
Tain l’Hermitage, à proximité des sites de production. Les ateliers de production 
appellent ces matières qui leur sont livrées via des navettes internes.  
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Les capacités industrielles sont également situées en France à Tain l’Hermitage, sur 
deux sites distincts éloignés de 5 km. Les usines comptent près de 350 employés 
permanents auxquels s’ajoutent près de 100 saisonniers ou intérimaires en haute 
saison (campagne de Noël et de Pâques). L’activité bonbons de chocolat fait 
intervenir une quantité importante de main d’œuvre, regroupant ainsi à elle seule 
plus de la moitié des effectifs totaux de l’entreprise. La capacité totale des usines 
avoisine les 1200 Tonnes mensuelles de chocolat produit. 
 
Pour livrer ses produits aux clients, Valrhona s’appuie sur un stock central localisé 
également à Tain l’Hermitage regroupant l’ensemble des productions des usines et 
d’où sont expédiées toutes les références commercialisées. Les deux filiales 
américaine et japonaise possèdent également chacune un stock propre leur 
permettant d’assurer la distribution des produits sur leurs marchés.   
 
Les circuits de distribution des produits depuis le stock de Tain l’Hermitage sont de 
trois types :  

 Via messagerie : les clients finaux, principalement artisans ou 
restaurateurs, sont livrés directement à domicile (un pâtissier à Limoges ou 
à Séville). La commande minimum peut être d’un kg de chocolat. Ce circuit 
est disponible uniquement en France, Italie, Espagne, Allemagne et 
Benelux. Il est ainsi caractérisé par un nombre de clients et de commandes 
important (poids moyen de 70kg par commande) 
 Via distributeur : les clients finaux sont livrés via un distributeur, client 

direct de Valrhona, qui distribue les produits dans le pays. Ce circuit est 
caractérisé par une taille de commande plus importante et des clients moins 
nombreux (700kg de poids moyen de commande.) 
 Via les filiales avec stock déporté : dans ce circuit, les produits sont 

expédiés du dépôt de Tain vers l’un des deux stocks déportés. De là, les 
commandes des clients sont préparées puis expédiées au client.  

 
Au global, l’activité commerciale représente ainsi plus de 90 000 commandes 
traitées par an.  
 
Le pilotage du réseau logistique que nous venons de décrire est impacté par trois 
caractéristiques majeures : la promesse commerciale, la saisonnalité des ventes et la 
péremption des produits.  
 
La promesse commerciale de l’entreprise correspond à un départ possible d’une 
commande le lendemain de son enregistrement. Le temps correspondant à la gamme 
de fabrication des produits finis est en moyenne d’une semaine. La différence entre 
ces délais signifie ainsi la nécessité d’un pilotage de la fabrication sur stock afin 
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d’avoir en permanence l’ensemble des références disponibles en stock pour le 
client.  
 
La consommation de chocolat est très fortement saisonnière. L’activité de Valrhona 
s’inscrit en plein dans cette tendance et connaît un fort pic d’activité avant les fêtes 
de fin d’année ainsi qu’au moment de Pâques en France. La saisonnalité des ventes 
est fortement marquée. On constate ainsi, sur la base des historiques, un rapport de 
1 à 4 entre les ventes des mois de juillet et de novembre d’une même année. En 
conséquence, la charge sur les équipements industriels varie très fortement au cours 
de l’année. Compte tenu de la forte intensité capitalistique du process chocolat, 
ceux-ci ne peuvent être dimensionnés afin d’avoir une capacité instantanée 
correspondant au pic de demande car ils seraient trop peu utilisés le reste de 
l’année. La saisonnalité des ventes est ainsi compensée par un « lissage » de la 
production. Les productions sont ainsi anticipées et l’enjeu de la planification 
consiste à réaliser les montées en stock au plus juste par rapport à la capacité pour 
satisfaire les pics de demande sans altérer la qualité des produits. 
 
Enfin, il est important de mentionner la péremption des produits comme élément 
important du pilotage des flux. En effet, la promesse client comporte également une 
dimension de fraîcheur par l’engagement sur une durée de vie restant à réception 
des produits. Les produits ont donc une durée de stockage maximum définie. Cela 
engendre ainsi une contrainte sur l’anticipation des productions et l’efficacité de la 
chaîne logistique afin d’éviter la péremption des articles. 
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2.1 Contexte 

L’entreprise connaît une forte augmentation du volume de ses ventes avec une 
croissance annuelle proche de 10 % sur les quinze dernières années. Les volumes 
sont ainsi passés de 2000 Tonnes vendus en 1990 à 4 000 Tonnes en 1998, puis à 
10 000 Tonnes en 2006. Ce dynamisme est également caractérisé par l’ouverture de 
nouveaux marchés. L’entreprise est aujourd’hui présente dans plus de cinquante 
pays contre une dizaine en 1990. En conséquence, la proportion des ventes réalisées 
à l’export est ainsi passée de 20 % en 1995 à 50% des ventes en 2006. 
 
La forte évolution des ventes a bien entendu des conséquences sur la chaîne 
logistique et le pilotage des flux.  
 
La première est tout simplement l’augmentation du volume des flux traités. La 
chaîne logistique qui pilotait dans les années 80 la livraison de 2000 tonnes de 
chocolat peut être considérée comme « assez simple » dans la mesure où elle 
comptait peu de machines, de main d’œuvre à organiser et de clients à servir. Son 
pilotage pouvait reposer sur des outils communs, la mémoire des évènements par les 
gestionnaires et compter sur un circuit de décision basique. En quadruplant ses 
volumes, l’entreprise est désormais confrontée à des problématiques plus 
industrielles. En effet, les machines ont été multipliées tout comme la main 
d’œuvre. Par exemple, le stockage des matières premières et l’ensemble des ateliers 
de fabrication étaient situés par le passé sur un site unique. Aujourd’hui, ces 
activités sont réparties en 2 sites de stockage auxquels il convient d’ajouter 2 sites 
de production. Il n’est plus possible d’avoir en mémoire l’ensemble des 
commandes, l’affectation du personnel sur les machines ou encore la disponibilité 
de chacun des produits. Dans ce contexte, les outils d’aide au pilotage et la 
traçabilité des flux d’information sont des éléments primordiaux.  
 
D’autre part, le quadruplement de ces volumes n’a pas été réalisé en gardant le 
même nombre de références de produits finis ni le même nombre de clients. Ainsi, 
le second effet de la croissance sur la chaîne logistique a résidé en une « 
complexification » des flux traités. Quatre éléments caractéristiques de ce 
phénomène peuvent être identifiés :   

 Augmentation du nombre de références vendues. Celui-ci a suivi la 
même tendance que les volumes. L’éventail des types d’articles 
commercialisés s’est agrandi avec l’apparition d’articles de sous-traitance et 
de négoce (outils promotionnels). Cela a de nombreuses conséquences tout 
au long de la chaîne logistique. Les technologies utilisées au niveau de la 
production ont été aussi multipliées. La complexification du pilotage 
intervient par l’augmentation du nombre de références (produits finis et 
matières premières) et la multiplication des acteurs internes et externes 
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(sous traitants). Dans ce contexte, la gestion des stocks doit être plus précise 
afin d’atteindre le bon niveau pour l’ensemble des références. La 
planification de la production doit intégrer et anticiper les besoins pour 
chacun des produits.  
 Augmentation du nombre de marchés livrés. Les exigences commerciales 

mais aussi réglementaires, liées à la livraison de nombreux pays peuvent 
impacter fortement les flux et devenir une contrainte forte. En première 
ligne apparaît une problématique concernant l’étiquetage des produits, pour 
lequel certains marchés ont des exigences précises (présence d’une langue 
ou de mentions particulières). Sur une tablette ou un bloc de chocolat, il n’y 
a pas la place pour l’insertion de l’ensemble des langues. Cela demande 
ainsi un pilotage adapté via la création de références spécifiques ou de 
stickers. De plus, certains marchés ont des exigences réglementaires 
spécifiques qui concernent principalement le datage, l’inscription des 
mentions légales dans une langue précise ou les coordonnées du 
distributeur. Par exemple, la date limite d’utilisation optimale (DLUO) doit 
être inscrite sous un format précis pour le Japon alors que l’importation vers 
les pays arabes requiert un autre format ainsi que la présence obligatoire de 
la date de production. Ces éléments sont des facteurs de complexification du 
catalogue produits.  
 La croissance du nombre de clients a également un impact conséquent sur 

le réseau de distribution. Les processus de gestion de la relation client 
(tarifs, encours client, …) et traitement de la commande se complexifient 
par la multiplication des incoterms, des conditions clients et des  circuits 
d’expédition des commandes.  
 Enfin le développement de nouveaux Domaines d’Activités Stratégiques 

(D.A.S.) conduit à la satisfaction d’exigences clients particulières et 
précises. La progression du D.A.S. « circuits sélectifs » est liée à la mise en 
place de fonctionnalités logistiques plus avancées que sur les D.A.S. 
historiques de l’artisanat et de la restauration. Ces circuits demandent, par 
exemple, la mise en œuvre d’EDI ou de code-barres sur les produits. La 
création de recettes à façon pour les clients du D.A.S. « Entreprises » 
signifie également le besoin de mise en œuvre d’un mode de gestion à la 
commande efficient cohabitant avec un mode de production sur stock des 
références standard.  

 
L’accroissement et la complexification des flux traités par l’entreprise ont eu un 
effet significatif sur le pilotage des ressources humaines ainsi sur les capacités 
industrielles (machines, tanks de stockage...) et logistiques (stocks, transport).  
Face à cela, l’entreprise a mis en œuvre un Schéma Directeur Industriel (SDI) et un 
schéma Directeur Logistique (SDL) définissant la vision du déploiement des 
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capacités permettant de satisfaire la demande client croissante. C’est dans ce cadre 
qu’une seconde unité de production doublant la capacité de production de chocolat 
a été inaugurée en 2005. Le déploiement de ces capacités n’empêche cependant pas 
l’inévitable saturation des capacités industrielles (compensée par un lissage des 
productions) et des capacités logistiques (capacité de préparation de commande, 
stockage et transport) liées à la forte saisonnalité de l’activité de l’entreprise. 

2.2 Constats 

Dans ce contexte, le constat partagé au sein de l’entreprise en 2002 était 
l’observation d’une baisse de la satisfaction des clients du fait de 
dysfonctionnements au sein de la chaîne logistique. Celui-ci était construit autour 
de deux composantes : l’analyse des indicateurs de performance et le ressenti des 
managers. 
 
Indicateurs de performance : l’entreprise ne possédait qu’un seul indicateur de 
mesure de la performance de sa chaîne logistique. Il s’agissait du « taux de 
reliquat », taux mesurant la proportion de commandes ne quittant pas l’entreprise 
« à la date prévue avec l’ensemble des produits dans les bonnes quantités » par 
rapport à l’ensemble des commandes expédiées. Ce taux atteignait 12 % en 2002 
(contre 10% en 2001) et confirmait une tendance à la dégradation. La valeur de cet 
indicateur indiquait ainsi des difficultés de livraison grandissantes et a servi de 
déclencheur à la définition d’un projet d’amélioration de la performance de la 
chaîne logistique. Les indicateurs opérationnels de productivité présents dans 
différents services (production, expéditions..) faisaient l’objet en 2002 d’analyses et 
de plans d’améliorations locaux. Les valeurs atteintes étaient cependant 
globalement assez conformes aux objectifs fixés.  
 
Ressenti des managers et gestionnaires dans la chaîne logistique : Au quotidien, 
les managers des différents services contributeurs de la chaîne logistique 
ressentaient des « perturbations » dans la circulation des flux qu’il fallait en 
permanence compenser. La progression et la diversification des flux à traiter 
entraînaient des besoins nouveaux. Leur satisfaction était réalisée avec difficulté en 
adaptant au mieux les outils et organisations existantes. Les managers arrivaient à 
identifier les problèmes perturbant le flux. Cependant, il était difficile de définir 
une priorisation claire des problématiques à régler et des actions à mener mais aussi 
de libérer des ressources pour les mener à bien.  
 
Le constat réalisé par la Direction de l’entreprise était en adéquation avec les 
différents éléments abordés précédemment. Il comprenait les points principaux 
suivants :  
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 Ressenti de la baisse de performance de la livraison des clients de part les 
résultats des indicateurs et les remontées des clients. Il existait une marge de 
progression importante indispensable à combler pour supporter le 
développement de l’activité de l’entreprise.  
 Forte séparation entre les différents services entraînant une perturbation 

importante des flux. Des actions d’améliorations locales étaient mises en 
œuvre mais il n’existait pas de vision globale de la performance de la chaîne 
logistique et de recherche d’optimum global des flux. 
 Nombreux dysfonctionnements opérationnels dans l’ensemble de la chaîne 

causant une désorganisation et perturbation de l’efficacité des flux. Les 
problématiques qui en étaient à l’origine interagissaient entre elles d’où une 
grande difficulté pour identifier clairement par où commencer. 

 
L’ensemble de ces éléments à conduit la Direction de Valrhona à déclencher une 
action d’envergure visant à améliorer la performance de sa chaîne logistique. Les 
objectifs de celle-ci sont précisés dans la sous section suivante. 

2.3 Objectifs et besoin industriel 

Le lancement d’une telle méthodologie visait l’amélioration de la performance de la 
chaîne logistique de Valrhona. De manière quantitative, l’objectif a été fixé par la 
Direction de « ramener le taux de reliquats à 5% à horizon de 5 ans ». Pour mettre 
sous contrôle la chaîne logistique globale et atteindre ces résultats opérationnels, 
l’enjeu résultait donc dans la définition puis la mise en œuvre d’actions adéquates 
ou de différents projets d’amélioration dans le bon ordre afin d’être efficient et ne 
pas désorganiser le fonctionnement de la chaîne logistique. 
 
Nous avons vu au niveau du contexte industriel que de nombreux 
dysfonctionnements ou manques potentiels avaient été identifiés. Cependant, ceux-
ci pouvaient être interdépendants et influer les uns sur les autres si bien que leur 
importance respective était difficiles à établir. Le besoin consistait donc dans un 
premier temps à analyser l’ensemble des flux (flux d’information, flux physique, 
flux de décision) et des ressources (humaine, machine, supports informatique) pour 
identifier l’ensemble des dysfonctionnements perturbant le fonctionnement de la 
chaîne logistique. Ensuite, la résolution de ces dysfonctionnements devait être 
priorisée et les actions ou projets associés à chacun d’eux identifiés afin de pouvoir 
constituer un plan d’action pertinent. 
Au delà des résultats directs sur l’indicateur du taux de reliquat, le second objectif 
était plus qualitatif et consistait à développer une vision globale  partagée du 
fonctionnement de la chaîne logistique interne. L’objectif était donc de développer 
un pilotage transversal de la chaîne logistique et d’améliorer la fluidité des flux 
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entre les différents maillons de celle-ci. Pour cela, l’implication des différents 
acteurs opérationnels avait été identifiée comme un facteur de succès important afin 
de faire partager le constat du fonctionnement existant puis d’échanger sur les 
analyses et la construction des plans d’actions en commun.  
 
Aussi, les besoins liés à la mise en œuvre d’une méthodologie de diagnostic de la 
performance de la chaîne logistique de l’entreprise (depuis le fournisseur jusqu’au 
client) pouvaient être identifiés comme suit : 

 Une méthodologie exhaustive analysant précisément l’ensemble des flux de 
la société et de ses ressources pour identifier l’ensemble des 
dysfonctionnements ou freins ressentis au quotidien par les acteurs de la 
chaîne.  
 Une méthodologie structurée qui garantit un diagnostic complet facilitant 

son suivi et déploiement. 
 Une méthodologie participative qui permet d’intégrer les acteurs de 

l’entreprise au maximum à chacune des étapes. 
 Une méthodologie capitalisant sur les « bonnes pratiques » de 

fonctionnement de la chaîne logistique.  
 Une méthodologie simple et accessible où chacun peut comprendre les 

modèles, s’approprier le diagnostic et sur laquelle l’entreprise peut 
communiquer à ses salariés. 

 
Les besoins exprimés par l’entreprise Valrhona sont symptomatiques d’une 
problématique rencontrée par une PMI-PME ayant peu de structure et peu d’accès 
aux bonnes pratiques. L’évolution rapide de l’activité et l’ouverture à l’international 
et le caractère multi sites sont des caractéristiques génériques qui correspondent 
également à un besoin d’agilité de la chaîne logistique. Que se soit pour faire face à 
une croissance de l’activité ou à une concurrence accrue de nombreuses petites et 
moyennes entreprises éprouvent la nécessité d’améliorer significativement le niveau 
de performance de leur chaîne logistique. Elles doivent ainsi passer d’un niveau 
« artisanal » à un niveau « industriel » et trouver des leviers pour régler les 
dysfonctionnements auxquels elles ont à faire face. Dans ce contexte, les plans 
d’améliorations doivent pouvoir être construits, partagés, expliqués avec les acteurs 
de l’entreprise afin d’assurer une montée en compétences capitale pour la pérennité 
de la performance.  
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3.1 Problématiques et Objectifs 

Face à la problématique industrielle présentée dans la section précédente, la 
contribution de recherche consiste à définir une méthodologie de diagnostic 
conduisant à déterminer les actions correctives nécessaires à l’amélioration de 
performance d’une chaîne logistique.  
 
Il est important de fixer dans un premier temps les caractéristiques de cette 
méthodologie. Nous fixons deux objectifs : la généricité de la méthode et sa 
capacité d’appropriation des résultats par les acteurs opérationnels.  
 
Dans un objectif de généricité nous nous attarderons à développer une méthodologie 
applicable, reproductible sur des cas industriels hétérogènes. La réalisation d’une 
telle méthodologie implique de pouvoir représenter précisément le fonctionnement 
d’une chaîne logistique et permettre son analyse. Les acteurs de l’entreprise vont 
être fortement impliqués au cours des différentes étapes. En conséquence, nous 
identifions deux attributs clefs de réussite :  

 Méthodologie structurée et participative. Les cas d’application pourront 
conduire à l’étude d’une chaîne logistique potentiellement complexe. Dans 
ce cadre, la méthodologie proposée doit absolument être précise et 
structurée afin de cadrer les éléments analysés. De plus, la capacité à faire 
participer les acteurs opérationnels sera un facteur important pour garantir la 
pertinence et l’acceptation des résultats obtenus.  
 Simplicité et facilité d’utilisation. Ces caractéristiques sont capitales car 

elles représentent un élément clef de l’appropriation de la méthodologie au 
sein de l’entreprise. La simplicité des outils utilisés facilite l’utilisation et la 
compréhension par les acteurs de l’entreprise. 

 
L’approche processus a été identifiée comme une piste intéressante pour atteindre 
ces objectifs. La correspondance, à priori, de ce concept avec les attributs clefs de 
la méthodologie de diagnostic de performance est apparue comme une piste de 
réflexion intéressante. 
 
Nous identifions trois problématiques majeures à adresser par la mise en œuvre de 
cette contribution :  

 Quelle méthodologie pour réaliser une représentation pertinente de la 
chaîne logistique ?  
 Quelle méthodologie pour identifier les dysfonctionnements impactant 

la performance de la chaîne logistique ? Il s’agit de déterminer la méthode 
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et les outils permettant d’analyser et évaluer la performance d’une chaîne 
logistique. 
 Comment définir une priorité de résolution des dysfonctionnements 

identifiés ? Pour cela, il est nécessaire de caractériser précisément chacun 
d’entre eux puis définir des règles de « priorisation » de leur résolution.   

 
Premièrement, nous pouvons identifier une problématique de modélisation. En 
effet, la réalisation d’une analyse implique la modélisation du système à analyser. 
La représentation d’une chaîne logistique signifie modéliser à la fois les flux 
d’information, les flux physiques et les flux financiers ainsi que l’utilisation des 
ressources tant matérielles qu’humaines. L’enjeu consiste à obtenir une 
représentation de la chaîne logistique la plus proche de la réalité et une restitution 
des informations via des modèles adaptés pour faciliter la phase d’analyse. Il 
convient ainsi de proposer les étapes et les outils conduisant à l’obtention de cette 
représentation. Il va s’agir pour cela de choisir l’approche la plus en adéquation 
avec les caractéristiques de notre méthodologie, sélectionner ou concevoir les outils 
supports les plus adaptés.  
 
En outre, l’analyse du fonctionnement et évaluation de performance représente 
une deuxième problématique. L’enjeu à ce niveau est de parvenir à identifier les 
dysfonctionnements du système étudié. Cela signifie analyser à la fois les flux 
physique et les flux d’information et de décisions. Il est également important 
d’évaluer le comportement de la chaîne logistique dans le temps, l’utilisation des 
ressources et la réaction du système face à différents aléas. Dans ce cadre, la 
contribution scientifique devra proposer un enchaînement d’étapes et les outils 
supportant cette analyse. 
 
Enfin, la priorisation de la résolution des dysfonctionnements constituera aussi 
un problème à adresser. Il va être nécessaire de modéliser et juger la complexité des 
problèmes mais aussi de rechercher et définir les méthodologies de résolution de 
ceux-ci. Il s’agira également d’adapter ou développer des outils support et d’aide à 
la décision pour leur résolution. 
 
Des contributions existantes ont déjà été menées dans ce sens et des concepts 
développés. Il convient ainsi de repositionner les contributions et de déterminer 
quelle est la meilleure approche pour atteindre les objectifs du diagnostic.  
 
En première approche, nous pouvons identifier un axe de contribution intéressant 
regroupant les méthodologies d’analyse et les méthodologies d’ingénierie 
d’entreprises (par exemple GRAI). Ces méthodologies sont-elles utilisables dans 
notre contexte ? Quels sont leurs degrés de pertinence ? Ensuite, certaines 
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contributions importantes représentent de véritables références métiers liées au 
contexte Supply Chain. Nous pouvons citer par exemple le référentiel que constitue 
le modèle SCOR (Supply Chain Opérations Reference) du Supply Chain Council. 
Dans quelle mesure ces travaux peuvent-ils être utilisés ? Quel est leur apport pour 
la réalisation d’un diagnostic de fonctionnement. Enfin, nous avons cité l’approche 
processus comme une approche potentiellement intéressante pour la construction de 
la méthodologie de diagnostic. Il est ainsi important d’évaluer l’apport de la notion 
de processus et notamment des techniques d’analyse de ceux-ci, regroupées sous le 
terme Business Process Re-engineering (BPR) dans le cadre de l’évaluation de 
performance de chaînes logistiques.  
 
Les différents axes de contribution en lien avec la problématique scientifique de 
notre contribution sont schématisés au sein de la Figure 1.  
 
 
 
 

 
n 
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3.2 Organisation du mémoire 

Les problématiques industrielles et de recherche étant définies, ce mémoire propose 
une restitution de notre contribution structurée autour de 4 parties :  

 Partie 2 : Synthèse bibliographique. Nous identifierons et expliquerons les 
contributions significatives par rapport au domaine traité. Le lecteur du 
mémoire trouvera en particulier des synthèses concernant les éléments 
suivants : la notion de chaîne logistique, la notion de processus et leurs 
techniques d’analyse (BPR), l’évaluation de performance, les enjeux de la 
modélisation de chaîne logistique  ainsi que les différents référentiels 
métiers issus de la littérature.  
 Partie 3 : Proposition d’une méthode de diagnostic. Cette partie 

présentera l’enchaînement des étapes de la méthode ainsi que les outils 
support visant à la réalisation d’un diagnostic de performance d’une chaîne 
logistique. Chacune des étapes sera détaillée au sein d’un chapitre et fera 
l’objet d’une synthèse sous forme de schéma en fin de celui-ci.   
 Partie 4 : Application à un cas industriel. Cette partie décriera 

l’application de la méthode à un cas industriel : celui de la société Valrhona. 
Le lecteur y trouvera l’explication de la méthodologie, son instrumentation, 
ainsi que les résultats obtenus pour le diagnostic de performance de la 
chaîne logistique de l’entreprise. 
 Partie 5 : Conclusion et perspectives. Cette dernière partie reprendra une 

synthèse de la contribution et de son application sur un cas industriel. Nous 
dégagerons également au sein de ce chapitre les perspectives scientifiques 
de poursuite des contributions.   
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Partie 2 : 
Synthèse bibliographique 
 
 
 
 
Le domaine des chaînes logistiques a connu de nombreuses contributions, 
notamment ces dernières années. Nous présentons dans cette section une synthèse 
des travaux en lien avec la problématique de réalisation d’un diagnostic de 
performance afin de positionner notre contribution. 
 
Nous proposerons au sein du chapitre 4 de clarifier des notions fondamentales 
(chaîne logistique, processus) et d’en dégager les principales caractéristiques dans 
le cadre du fonctionnement d’une entreprise. Nous réaliserons ensuite (chapitre 5) 
une synthèse de l’approche processus et de son utilité dans le contexte d’un 
diagnostic de performance logistique avant d’évoquer les différents travaux et 
méthodes de modélisation de la chaîne logistique. Puis, nous aborderons (chapitre 
6) la notion de diagnostic de performance dans un tel contexte en identifiant les 
différents objectifs et outils associés. Enfin, nous apporterons une attention 
particulière aux trois référentiels de modélisation et d’évaluation de chaînes 
logistiques proposés respectivement par Cooper, Gilmour et le Supply Chain 
Council avant de conclure sur le positionnement de la méthodologie proposée vis-à-
vis des contributions réalisées dans chacun de ces domaines. 
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4 
 
Définitions 

 
 
 
 
 

4.1 Chaîne logistique 
4.2 Gestion des chaînes logistiques 
4.3 Chaîne logistique et stratégie 
4.4 Processus 
4.5 Ré-ingénierie des processus 
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4.1 Chaîne logistique 

Nous avons évoqué à plusieurs reprises la notion de chaîne logistique, 
traduction du terme anglais « Supply Chain ». Nous proposons en premier lieu 
de préciser la définition de celle-ci. Même si elle peut paraître au premier abord 
simple d’accès, les auteurs d’une synthèse de la littérature sur la « supply 
chain » (SC) et le « supply chain management » (SCM) s’accordent sur la 
profusion et la confusion des définitions [Tan 2001].  
Les systèmes industriels sont de natures parfois très différentes : certaines 
entreprises sont composées de nombreux sites, parfois à l’international, d’autres 
sont mono site, les flux de produits et les acteurs intervenant peuvent également 
varier fortement. La notion de chaîne logistique et son périmètre peuvent ainsi 
prêter à interprétation et varier suivant les contextes. Aussi, nous pouvons 
distinguer :  

 Les chaînes logistiques locales : Ce sont les petites chaînes logistiques 
de l'entreprise qu’empruntent les flux produits. Elles sont locales 
(correspondent à une entreprise focale) et sont par exemple constituées 
des différents ateliers d'une même usine. Ceux-ci pouvant être 
considérés chacun comme client et fournisseur les uns des autres, dans 
le cadre d’une analyse de processus par exemple [Cattan 1998]. 
 Les chaînes logistiques intra organisation : Stadler [Stadler 2000] a 

utilisé ce terme pour caractériser les grandes compagnies ayant des sites 
localisés dans différents pays. Toutefois, ce terme peut être étendu aux 
compagnies ayant plusieurs sites localisés dans un même pays.  
 Les chaînes logistiques inter organisations : Elles regroupent au 

moins deux sociétés indépendantes. 
 Les chaînes logistiques internationales : Ce sont des chaînes 

logistiques où une ou plusieurs unités organisationnelles opèrent dans 
différents pays [Balle 2000]. Le terme anglo-saxon « Global Supply 
Chain » concerne une chaîne logistique internationale qui se traduit en 
français par l’expression chaîne logistique mondiale. Le terme « chaîne 
logistique globale » détermine quant à lui en français la chaîne 
logistique dans sa globalité, à savoir du client du client au fournisseur 
du fournisseur. 
 Les chaînes logistiques liées à un produit : Les définitions 

précédentes ont la particularité d’être focalisées sur une entité : 
l’entreprise avec ses partenaires. Cependant, certaines d’entre elles 
peuvent piloter des flux produits très différents faisant appel à des 
acteurs séparés (fournisseurs, clients.) Dans ce cas, l’entreprise peut 
être considérée comme participant à plusieurs chaînes logistiques 
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caractérisées par leur typologie produit tant au niveau du pilotage 
opérationnel que des processus de collaboration. On peut citer par 
exemple la chaîne logistique des téléphones mobiles à laquelle 
participent les fournisseurs de composants électroniques. Ceux-ci 
pouvant également participer à d’autres chaînes logistiques comme 
celles des composants électroniques des voitures ou d’avions. 

 
Dans ce contexte de multiples définitions, nous proposons, avant toute action, 
de s’accorder sur une définition de la chaîne logistique. En premier lieu, à 
l’image des méthodologies d’audit ou d’amélioration permanente, notre vision 
de la chaîne logistique sera centrée sur l’objectif du diagnostic. Notre 
méthodologie sera initiée et déployée sur une société focale. Notons que celle-
ci pourra être multi sites, multi pays ou encore multi filiales. Le but est de 
pouvoir considérer l’ensemble des flux traités dans le périmètre défini et 
d’évaluer notamment leurs interactions et leurs impacts sur le fonctionnement. 
C’est pourquoi, deux notions nous semblent  intéressantes à approfondir parmi 
les multiples définitions énoncées précédemment : la chaîne logistique interne 
et la chaîne logistique étendue [Croom 2000] :  

 La chaîne logistique interne représente l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise intervenants depuis l’achat des matières premières aux 
fournisseurs jusqu’à la livraison des produits aux clients. Les 
problématiques associées correspondent ainsi à la maîtrise des flux 
d’informations, physiques et décisionnels le long de la chaîne interne. Il 
s’agit d’une vision transversale du fonctionnement de l’entreprise axée 
sur les processus qui la traversent. 
 La chaîne logistique étendue replace l’entreprise au sein d’une chaîne 

ou d’un réseau d’acteurs s’étendant du premier producteur au client 
final. Dans ce contexte, elle est constituée par l’entreprise, ses clients et 
fournisseurs ainsi que les fournisseurs des fournisseurs et les clients des 
clients. Le travail autour de la chaîne logistique étendue a pour objectif 
une meilleure collaboration et coordination avec les acteurs externes à 
l’entreprise. 

 
Nous utiliserons donc ces deux termes dans l’ensemble du mémoire : « chaîne 
logistique » qui doit être entendue au sens de chaîne logistique interne de 
l’entreprise (et de ses filiales) et « chaîne logistique étendue » qui définit le 
réseau logistique dans lequel l’entreprise interagit avec ses clients et 
fournisseurs. 
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4.2 Gestion des chaînes logistiques  

Le contexte industriel mondial a beaucoup évolué depuis le 20ème siècle et avec 
lui la notion de pilotage des flux. Dans un premier temps, sont apparues les 
méthodes d’optimisation de la gestion de production, axées sur la fabrication 
des produits. Par la suite, le champ d’application s’est élargit et le type de flux 
traité s’est étendu aux flux hors de l’usine (flux de transport, distribution) et 
aux flux d’information. L’apparition de la notion de chaîne logistique 
correspond à la mise en évidence des interactions entre les différents acteurs le 
long du flux produit. Les méthodes proposées font émerger l’intérêt d’un 
pilotage et d’une recherche d’optimisation globale au sein de cette chaîne.  
 
Nous avons constaté dans la section précédente la difficulté de définition de la 
notion de chaîne logistique. Il en est de même concernant le supply chain 
management ou pilotage des chaînes logistiques. Par exemple, Colin [Colin 
1988] définit la mission du management de la « logistique » comme la maîtrise 
des flux physiques et des flux d’information associés, dans les meilleures 
conditions de coûts, de qualité, de délai et de service. Stadler [Stadler 2005] 
propose quand à lui une définition intéressante en considérant que le Supply 
Chain Management consiste d’une part en l’intégration des unités 
organisationnelles le long de la chaîne logistique et d’autre part en la 
coordination des flux physiques, d’informations et financiers. Ces deux 
missions contribuent aux objectifs du pilotage des chaînes logistiques que sont 
la compétitivité et le service client.  
 
Stadler identifie trois composantes au sein de la mission d’intégration :  

 Le choix des partenaires et la définition de la structure géographique du 
réseau ;  
 Les modes de collaboration et la définition des types d’échange dans le 

réseau ; 
 Les relations de pouvoir au sein de la chaîne logistique.   

Derrière ces éléments, pointent les questions de dimensionnement, 
d’optimisation de réseau mais aussi de définition, de choix et de type de 
relations entre les partenaires. 
 
La seconde mission concerne la coordination des flux. Elle est caractérisée par 
Stadler en distinguant les éléments suivants : la capacité d’échange 
d’information via les nouvelles technologies d’information et de 
communication, le travail au sein de processus transversaux inter organisations 
(capacité de re-conception et optimisation de ceux-ci) ainsi que la planification 
avancée.  
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A ce niveau, les problématiques traitant de l’intégration de contraintes ou 
d’incertitude sur la connaissance des flux, de la mise en cohérence des 
fonctionnements et d’échange d’informations entre les acteurs, sont étudiées. 
 
Enfin, notons qu’au niveau de la définition du Supply Chain management, la 
notion de processus peut être discriminante. Une chaîne logistique pour un 
produit fini donné (ou une famille de produits finis) se définit comme 
l'ensemble des entreprises intervenant dans les processus d’approvisionnement 
des composants, de fabrication, de distribution et de vente du produit, du 
premier des fournisseurs au client ultime. 
 
En synthèse, l’approche « chaîne logistique» se focalise sur les relations et la 
coordination des acteurs ainsi que sur l’optimisation globale et non locale de la 
performance en terme de coût, délai, qualité.  

4.3 Chaîne logistique et stratégie  

La notion de chaîne logistique et son pilotage sont des approches transversales 
et globales par nature. Le lancement d’une méthodologie de diagnostic de 
performance sur un tel périmètre est réalisé avec l’objectif d’atteindre un 
niveau de performance précis. Les plans d’amélioration qui seront mis en œuvre 
suite au diagnostic vont modifier le fonctionnement de l’entreprise. Par nature, 
la stratégie de l’entreprise va donc intervenir dans le diagnostic. C’est pourquoi 
nous nous intéresserons à la connexion entre chaîne logistique et stratégie.  
 
De nombreux travaux concernant la stratégie d’entreprise ont été menés sous 
différents angles. La stratégie industrielle compte un nombre important de 
contributions [Tarondeau 1998] alors que celles concernant la stratégie 
« logistique » sont plus récentes et beaucoup moins nombreuses. Elles se 
focalisent en général sur les stratégies de gestion ou tenue de stock, de pilotage 
des réseaux de transport et la question de leur externalisation. Dans le domaine 
industriel ou logistique, l’approche stratégique est ainsi abordée avec une vision 
fonctionnelle. Une stratégie « chaîne logistique » transversale et globale 
intégrant le processus de production et les partenaires depuis le fournisseur 
jusqu’au client n’est quasiment jamais évoquée.  
 
Afin de définir la notion de stratégie logistique, il convient de partir des 
missions de la chaîne logistique. L’objectif du pilotage des chaînes logistiques 
peut être considéré comme l’identification des ressources, des organisations, 
des outils et du réseau physique nécessaires à la satisfaction du client ainsi que 
l’identification des plans d’actions nécessaires à sa mise en œuvre.   
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Celle ci doit s’intégrer pleinement au sein de la stratégie d’entreprise et être en 
cohérence avec celle des autres domaines. Samii [Samii 2004] d’après Lambert  
positionne le mix logistique  comme un compromis de différents coûts (stocks, 
productions, entreposage, transport, commande..) et le mix marketing composé 
du triptyque prix produit promotion. La liaison entre marketing et chaîne 
logistique, représentée par la liaison entre ces deux mix, est basée selon lui sur 
deux éléments : le réseau logistique et les niveaux de service (Figure 2). 
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Figure 2 Liaison entre Mix Logistique et Mix Marketing (selon Sami)
04] identifie les éléments de contexte entrant dans la définition d’une 
logistique. A partir de cela, les points majeurs de coordination de la 
 chaîne logistique » au sein de l’entreprise peuvent être identifiés :   
aduction des éléments de la politique générale de l’entreprise 
pactant la chaîne logistique ; 
entification des exigences client par segment et définition de la 
omesse commerciale. La stratégie commerciale est un élément fort 
entrée et participe activement à la définition des objectifs de 
rformance de la chaîne logistique ;  
entification des forces extérieures ou éléments externes à l’entreprise 
i peuvent influencer la stratégie. (Réglementations 
vironnement/santé, législation sociale, barrières douanières, politique 
onétaire, ..). 
ois éléments, on peut ajouter une liaison forte avec la stratégie 
le pour les entreprises de production. La stratégie d’investissement 
essources machines peut ajouter des contraintes au dimensionnement 
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du réseau et/ou aux politiques de pilotage. Il est également important de 
mentionner dans certains cas la stratégie d’innovation qui peut avoir un impact 
significatif entraînant, par exemple, des contraintes de flexibilité ou de 
réversibilité du réseau logistique.  
 
La vision stratégique de la  chaîne logistique identifie des actions, 
majoritairement à horizon moyen / long terme qui doivent permettre la mise en 
œuvre des ressources ou fonctionnement qui permettront  d’assurer la gestion 
des flux de produits, d’information, financier et de décision dans les objectifs 
fixés. Certains travaux proposent la réalisation d’un diagnostic stratégique. Ils 
concourent à positionner l’importance du pilotage de la « chaîne logistique » au 
sein de la stratégie d’entreprise, évaluer l’adéquation entre les règles 
d’organisation des ressources et les objectifs fixés. Ces décisions stratégiques 
posent le cadre du pilotage de la chaîne logistique.  

4.4 Processus 

La norme ISO 9000 version 2000 encourage les entreprises à adopter une 
« approche processus » dans leur méthodologie qualité. L’utilisation de cette 
approche est grandissante en entreprise. Après une présentation du concept de 
processus, nous proposons une synthèse des utilisations potentielles des 
processus au sein des chaînes logistiques. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement au Business Process Re-engineering (ou BPR) et au Business 
Process Management (BPM).  
 
Le terme « processus » est un mot régulièrement utilisé dans le langage courant 
et dans des domaines très divers. Citons par exemple l’expression processus de 
paix en politique, de guérison en médecine ou de maturation en biologie. Ces 
dernières années, son utilisation s’est étendue au domaine des systèmes de 
production avec l’arrivée d’approches telles que le re-engineering des processus 
ou encore de pilotage de l’entreprise par les processus. Afin de comprendre 
précisément son utilisation dans le domaine de la logistique il est intéressant de 
s’attarder sur ses nombreuses définitions. Nous pouvons citer les définitions 
suivantes :   

 L’AFNOR définie le processus comme un ensemble d’activités 
corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en 
éléments de sortie ;  
 Perigord [Perigord 1987] définit le processus comme une succession de 

tâches réalisées à l’aide de moyens tels que le personnel, les 
équipements, le matériel, les informations, les procédures. Le résultat 
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escompté est un produit. Il pré suppose des entrées mesurables, une 
valeur ajoutée, des sorties mesurables, une possibilité de réitération ;  
 Davenport [Davenport 1993] considère le processus comme un 

regroupement d’activités structurées avec un suivi identifié pour 
produire une sortie spécifique pour un client ou un marché particulier.  

 
En approfondissement de ces définitions, des typologies de processus ont été 
définies. [Mougin 2004] propose les catégories suivantes :  

 Les processus de pilotage ou de management qui fixent les orientations 
de l’entreprise et les objectifs à atteindre ; 
 Les processus opérationnels : il s’agit des processus « métier » 

destinés à la création de valeur à destination du client ; 
 Les processus supports qui fournissent des outils, des moyens 

techniques ou financiers et des ressources aux processus opérationnels.  
 
Dans chacune de ces définitions et plus particulièrement celle de Perigord 
[Perigord 1987] est sous-tendue l’intervention d’éléments constitutifs d’un 
processus. Ceux-ci constituent des vues de représentation du système. Nous 
retiendrons les éléments suivants :  

 La tâche qui représente une action de transformation sur le flux et 
apporte une valeur ajoutée. Elle est en général décrite par un verbe 
d’action ; 
 L’évènement qui déclenche les tâches ; 
 La ressource qui réalise ou participe à une tâche. Deux types 

principaux de ressources se distinguent : les ressources humaines et les 
machines ;   
 L’information utilisée ou générée par les tâches. Sa présence est 

intéressante pour la modélisation des flux d’information. 
 
Certains modèles peuvent également faire intervenir des éléments 
supplémentaires. Il peut ainsi être utile d’intégrer des objets physiques supports 
au déroulement du processus (par exemple un dossier transmis entre services). 
L’utilisation de tels éléments pourra faciliter une analyse détaillée en apportant 
des informations précises sur le fonctionnement du processus. Enfin, il est 
intéressant de mentionner les éléments « techniques » de description des règles 
de transition entre les tâches et les évènements (ET, OU, …). Ce sont des 
composants importants dans la représentation d’un processus. 
 
La notion de processus apporte plusieurs enseignements. En premier lieu, elle 
fait intervenir la notion de changement, de transformation de par le passage 
d’un état initial à un état final, comme le souligne Tomala [Tomala 2001]. 
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Celle-ci est menée par la réalisation d’étapes ou « activités » successives reliées 
entre elles qui s’enchaînent, sont déclenchées par la génération d’évènements et 
font appel à des ressources précises. Définir un processus nécessite également 
la définition d’un périmètre précis regroupant un ensemble de tâches apportant 
une valeur ajoutée ou une transformation des flux ciblée. Cela positionne le 
processus au sein du fonctionnement de l’entreprise et borne également 
l’utilisation des ressources par la définition de leur participation aux tâches du 
processus. Les bornes formalisées permettent également un positionnement 
«temporel» en fixant les moments de d’activation des différentes taches au sein 
du fonctionnement de l’entreprise. Enfin, la description des processus propose 
une vision transversale, non focalisée sur une fonction ou un service mais basée 
sur les flux et leur cheminement depuis le fournisseur jusqu’au client. La 
description des processus peut être conduite suivant différent niveaux de 
précisions : il est possible de réaliser une description macroscopique ou très 
détaillée en faisant varier la précision des informations et activités représentées. 
Ceci introduit la possibilité de créer des niveaux de modélisation et des liens 
entre les descriptions de processus intéressants pour la mise en œuvre d’une 
méthodologie structurée dans le cas de systèmes complexes.  

4.5 Ré-ingénierie des processus 

Des approches d’optimisation du fonctionnement de l’entreprise ont été 
développées en s’appuyant sur la description des processus. Il s’agit du 
« Business Process Re-engineering » (BPR). Le principe de cette approche 
consiste à remettre en question et rompre avec le fonctionnement existant afin 
de trouver des leviers d’amélioration. Il s’agit ainsi de faire une « re-
conception » des processus, de remettre en question le processus existant et de 
le repenser avec un regard neuf. Cela s’adresse indifféremment à tous types de 
processus de pilotage, opérationnel ou de support. 
 
Billian & al [Billian 2001] proposent une définition intéressante du re-
engineering des processus. Selon eux, il comprend trois grandes phases : 

 Le diagnostic de la situation actuelle qui a pour mission d’examiner le 
processus à l’aide d’outils comme les grilles d’autoévaluation, la 
cartographie ou encore l’analyse des temps de cycle ; 
 L’identification des actions de rupture et des actions d’élimination des 

activités ne générant pas de valeur ajoutée ; 
 La mise en place d’un plan d’actions, la vérification de son efficacité 

et la récolte des bénéfices. 
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La littérature présente d’assez nombreux travaux autour de la ré-ingénierie des 
processus proposant des techniques d’application outillées concrètes. Dans 
leurs grandes lignes elles sont peu différentes des principales phases décrites ci-
dessus. A titre d’exemple et afin d’avoir une vision de ce que peut être 
l’application de telles méthodologies, nous avons identifié deux contributions.  
[Cattan. 1998] propose une méthode d’optimisation progressive et continue des 
processus, composée de deux grandes étapes : 

 Analyser le processus. Cette étape consiste dans un premier temps à 
identifier et décrire un processus avec les informations nécessaires au 
périmètre d’action (outil logigramme). Ensuite, la performance du 
processus est évaluée (indicateurs, identification des activités 
critiques) ; 
 Optimiser le processus. Il s’agit de la recherche des solutions aux 

dysfonctionnements. Pour cela, les auteurs utilisent des outils tels que la 
résolution de problèmes, mais aussi le travail sur la relation client 
fournisseur interne ou encore l’analyse fonctionnelle. 

 
[Balle 2000] propose une méthode aux entreprises qui souhaitent agir sur la 
reconfiguration de leur processus. Sa méthode comprend six étapes : 

 Etape 1 : Dérouler le processus (déclenchement, résultat, temps de 
cycle moyen) 
 Etape 2 : Cartographier le processus 
 Etape 3 : Cartographier les flux (carte globale du processus, tâches, 

points d’entrée de processus annexes, procédures décisionnelles...) 
 Etape 4 : Reconfigurer le processus  
 Etape 5 : Vérifier et tester le processus mis en œuvre. Tester et vérifier 

à nouveau… 
 Etape 6 : Mise en œuvre et ajustements  

Nous trouvons ici une méthode cohérente, avec les trois grandes étapes 
identifiées par [Billian 2001],  plus détaillée et orientée vers une facilité de 
mise en œuvre.  
 
Nous pouvons noter la puissance potentielle et les objectifs recherchés par de 
telles contributions pour la définition de nouveaux processus et modes de 
fonctionnement. Leur capacité à remettre en cause l’existant, à initier le 
changement avec une intégration forte des équipes opérationnelles est très 
intéressante. L’identification assez complète des éléments perturbant le 
processus et la mise en œuvre de solutions simples constituent également des 
points forts des approches de BPR.  
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Par contre, certaines limites à l’utilisation de telles approches peuvent 
également être identifiées à la lumière des différentes contributions analysées. 
Les techniques de BPR proposent un moyen d’analyse de processus au sein 
desquelles l’identification des dysfonctionnements dépend en grande partie de 
la pertinence du travail mené par les acteurs du groupe d’analyse. Cela 
constitue un point de vulnérabilité. Le BPR n’est pas porteur intrinsèquement 
de guides d’analyse cadrant l’étude ou soumettant des propositions. Ces 
dernières sont identifiées par l’équipe travaillant sur le processus. Cette lacune 
peut être un élément pénalisant au sein d’un contexte « chaîne logistique » où 
des règles métiers et bonnes pratiques ont déjà été identifiées. Enfin, la seconde 
limite réside en la difficulté d’évaluation des impacts des dysfonctionnements 
identifiés. En effet, leur impact sur la performance du processus ou de la chaîne 
logistique n’est pas forcément identifié ou valorisé. Il s’agit d’un élément 
capital pour établir une bonne visibilité du fonctionnement de la chaîne 
logistique et ceci peut induire des difficultés de hiérarchisation des solutions à 
mettre en œuvre. Debouche [Debouche 2004] identifie également des freins 
potentiels face à une re-conception des processus et les changements associés : 
la culture préalable de l’entreprise, l’engagement de l’encadrement, le climat 
social, la maturité et la compétitivité de l’entreprise sur son marché. 
 
Le Business Process Management correspond au pilotage de l’entreprise par les 
processus. Il se base sur la modélisation du fonctionnement de l’entreprise par 
les processus. Ceux-ci fixent des dimensions temporelles, spatiales et au niveau 
de la valeur ajoutée. Selon [Debouche 2004], les objectifs du BPM sont :  

 De donner à l’entreprise une vision de bout en bout de ses processus. 
Notons que l’aspect transversal et donc inter organisationnel de cette 
vision est intéressant ; 
 De garantir à l’entreprise que ses processus sont en permanence adaptés 

à son environnement, lui même en constante évolution. Cela signifie 
que le BPM prend en compte la modélisation, le déploiement, 
l’exécution, la supervision, l’optimisation et gestion du changement des 
processus.  

 
Pour accompagner la modélisation des processus au sein des entreprises, 
l’évolution des fonctionnalités des systèmes d’informations permet aujourd’hui 
d’approcher la possibilité de mettre en œuvre des outils complets de pilotage 
opérationnel des processus. Le système d’information devient le support du 
pilotage de la performance de l’entreprise. La vision transversale orientée client 
des processus est mesurée à l’aide d’indicateurs partagés. Leur suivi permet 
ainsi la mise en œuvre de plans d’actions qui formalisent ainsi le pilotage de 
l’entreprise.  
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Même si nous constatons une progression des outils et des contributions 
scientifiques sur le sujet, le BPM connaît une faible application sur des cas 
industriels. La remise en cause des organisations hiérarchiques traditionnelles 
demande une maturité et un recul important de l’entreprise autour de son 
pilotage. Cela constitue un facteur de frein important au déploiement de la 
méthodologie.  
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Modélisation de la chaîne logistique 
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5.1.2 Les approches systémiques 
5.1.3 Les approches orientées objet 

5.2 La modélisation des processus logistiques 
5.3 Synthèse des approches de modélisation 
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5.1 Les approches de modélisation des systèmes 

La modélisation des systèmes de production est une étape cruciale dans la 
mesure où elle constitue le premier pas pour l’optimisation de celui-ci. A ce 
titre, de nombreuses contributions ont été réalisées dans ce domaine. L’objectif 
de ce chapitre est de réaliser un état des lieux des principales méthodes 
développées en identifiant leurs principes et en les positionnant par rapport à 
notre contexte d’étude et à notre problématique. Pour cela, Trilling [TRILLING 
2004] distingue trois catégories :   

 Les approches structurées (SADT, IDEF). Elles s’appuient sur 
plusieurs caractéristiques : la décomposition d’un problème pour le 
résoudre, la graduation des difficultés dans l’analyse ainsi que la 
représentation et l’exhaustivité des données pour connaître le système ; 
 Les approches systémiques (MERISE, CIMOSA, GRAI). Elles 

caractérisent le système comme un ensemble de données et de 
traitements. Elles se focalisent sur l’analyse des interactions entre les 
sous systèmes. Chacun des systèmes ou sous-systèmes est considéré 
comme constitué de deux parties : un système de pilotage (pour la 
gestion des informations et des prises de décision) et un système 
opérant qui assure les fonctions opérationnelles ;  
 Les approches orientées objet. Elles considèrent un système comme 

un ensemble d’objets en interaction. 

5.1.1 Les approches structurées  

SADT 
SADT (Structured Analysis Design Technique) est une méthode de 
modélisation des systèmes basée en premier lieu sur un langage graphique 
standardisé, S.A (Structured Analysis). Les actigrammes, qui représentent les 
actions du système modélisé, sont composés de boites (représentant les 
activités) liées entre elles par des données différenciées en entrées, sorties, 
ressources utilisées et éléments de contrôle (voir Figure 3). Une représentation 
duale est possible à l’aide de datagrammes. La deuxième composante principale 
de SADT est la décomposition hiérarchique des actigrammes. Il est ainsi 
possible de détailler une activité d’un diagramme en élaborant un diagramme de 
niveau inférieur. Cela permet de réaliser des représentations du système à 
différents niveaux en garantissant leur cohérence par un mécanisme de 
codification des données. Le système est ainsi modélisé par un ensemble de 
diagrammes organisés hiérarchiquement.  
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L’abstraction de la représentation du système et la rigueur de représentation 
sont des facteurs intéressants dans le cadre de l’étude de systèmes complexes.  
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Figure 3 Représentation d'une activité dans SADT ou IDE
ode SA-RT (Structured Analysis – Real Time) est une méthode 
entaire de SADT prenant en considération l’aspect dynamique des 
 via la représentation détaillée d’un modèle de contrôle dynamique 
ant le fonctionnement du processus. 

ble des méthodes IDEF a été développé par une unité de l’US air 
ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing), afin de satisfaire à 
in d’analyse de fonctionnalités des systèmes. Les versions les plus 

ntes pour la modélisation des processus sont IDEF0 et IDEF 3 qui 
us approfondies par la suite. Les concepteurs de la méthode SADT ont 
 à la création de la méthode IDEF0. Celle-ci n’est autre qu’un dérivé 
thode SADT adaptée aux besoins de l’ICAM. Elle permet, comme 
de représenter les aspects fonctionnels et de répondre aux  questions 
 [Vernadat 1999]:  
uelles fonctions sont mises en œuvre dans le système ? 
uels objets sont traités par les fonctions ? 
uelles ressources sont nécessaires à l’exécution des fonctions ?  
sentation graphique de IDEF 0 est identique à SADT, à savoir 
 autour d’une décomposition hiérarchique d’actigrammes. 

de IDEF 3 a été proposée en 1992 afin de palier aux limites de IDEF0 
dapter plus finement aux besoins liés à la modélisation de processus. 
es de processus ou tâches sont représentées par des « unités de 
ments » (voir Figure 4) reliées entre elles par des « boites de 
». Ces connecteurs logiques modélisent le type de relations 
nce, relationnel..) entre activités ainsi que la convergence ou 
ce des flux.   
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Figure 4 L'unité de comportement dans le modèle IDEF3 (KAFEL 2001) 
 

5.1.2 Les approches systémiques  

MERISE 
La méthode MERISE (Méthode d’étude et de Réalisation Informatique pour les 
Systèmes d’Entreprise) a été développée à la fin des années 70 sous l’impulsion 
du ministère français de l’industrie [Tardieu 2000]. « Son objectif était de 
fournir à la fois une philosophie, une méthodologie, des modèles, des 
formalismes et des normes pour concevoir et réaliser un système 
d’information » [Pierreval 1990]. 
 
Le premier apport de MERISE se situe au niveau de la création d’une méthode 
de description de système d’information à l’aide avec une approche globale 
menée en parallèle sur les données et les traitements. Celui-ci est subdivisé en 
trois niveaux qui constituent le cycle d’abstraction. Il s’agit du niveau 
conceptuel (Que fait-on ?), du niveau organisationnel (Qui le fait ? quand et 
où ?), ainsi que du niveau opérationnel (Comment le fait-on ?). MERISE prend 
en compte deux composantes : les données et les traitements. Les modèles 
proposés par MERISE correspondent à la représentation de ces composantes sur 
trois niveaux d’abstraction (conceptuel, organisationnel et physique). Les 
principaux modèles sont les suivants : 

 MCD (Modèle Conceptuel de Données) : Modèle de représentation des 
données basé sur le formalisme entités-relations ; 
 MCT (Modèle Conceptuel des Traitements) : Représentation graphique 

des traitements à effectuer ;   
 MOT (Modèle Organisationnel des Traitements) représentation des 

ressources du Modèle Conceptuel de Traitement ; 
 Les acteurs ainsi que l’environnement du système peuvent être 

modélisés via le MCC (Modèle Conceptuel des Communications). 
 
Au-delà de modèles, la méthode MERISE présente également une méthodologie 
méthodologique d’analyse structurée. Elle identifie des phases (recueil de 
l’existant, description des modèles, description du futur système 
d’information,…) et des étapes (étude préalable, étude détaillée, étude 
technique, …). 
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CIMOSA 
L’approche CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System 
Architecture) a été développée par le consortium AMICE dans le cadre du 
projet ESPRIT. Il s’agit d’une architecture d’analyse et de conception des 
systèmes manufacturiers.  
 
CIMOSA propose ainsi un cadre de modélisation (cube CIMOSA) et un guide 
méthodologie concernant l’ensemble du cycle de vie du système. Le cube 
CIMOSA s’articule autour de trois axes fondamentaux orthogonaux présentés 
dans la Figure 5 ci-dessous :  

 Axe de généricité : il adresse les niveaux de granularités des éléments 
constitutifs du système. Le niveau générique défini les briques 
élémentaires du langage de modélisation. Le niveau partiel rassemble 
les structures prédéfinies et réutilisables pour un domaine d’application. 
Enfin, le niveau particulier comprend les modèles spécifiques à 
l’entreprise ;  
 Axe de dérivation, ou axe des modèles : Il définit les niveaux de 

modélisation. Ceux-ci sont au nombre de trois : la définition des besoins 
(rédaction du cahier des charges), la spécification de la conception et la 
description de l’implémentation ; 
 Axe de génération, ou axe des vues. Cet axe scinde l’entreprise suivant 

quatre composantes : les fonctions, les informations, les ressources et 
les organisations.  

 
CIMOSA est un cadre conceptuel qui permet une modélisation complète des 
flux physiques et des flux d’information à l’aide d’un même formalisme. Les 
modèles CIMOSA prennent en compte : 

 Les aspects statiques de l’entreprise ; 
 Les aspects dynamiques permettant la simulation ; 
 L’indéterminisme ; 
 Les aspects temporels à travers les dates d’occurrence des évènements 

et les durées d’exécution des activités. 
 
CIMOSA ne propose pas de représentation graphique associée à la 
méthodologie. [Berio 1999] et [Kosanke 1999] précisent les principes, les 
bénéfices  et les possibilités de modélisation d’entreprise avec CIMOSA. 
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Figure 5 Le cube CIMOSA(VERNADAT 1999) 
 
GRAI 
L’approche GRAI, basée sur la théorie des systèmes a pour objectif la 
modélisation et l’analyse des systèmes de production. En premier lieu, le 
modèle conceptuel GRAI propose un cadre de modélisation. Celui ci distingue 
un modèle de référence du système de production (lui même divisé en un sous 
système de production, un sous système d’information et un sous système de 
pilotage) ainsi qu’un modèle de référence par la modélisation des centres de 
décision [Doumeingts 1995].  
 
La seconde composante proposée est la grille GRAI qui a pour objectif la 
représentation du système de décision de l’entreprise. Celle-ci décompose le 
système de décision selon deux axes :  

 L’axe vertical distinguant des niveaux temporels correspondant à des 
niveaux de décision ;   
 L’axe horizontal précisant la nature de la décision (activité 

fonctionnelle...). 
Sur cette grille (Figure 6) sont positionnés des centres de décision, définis 
comme un ensemble de décisions appartenant à un même couple 
horizon/période. Ceux-ci peuvent s’échanger des flux à la fois horizontalement 
entre fonctions, en diagonale entre centres de décisions ou verticalement entre 
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niveaux de décisions. Les flux modélisés sont soit des flux d’information 
(simple flèche) soit des flux de décision (double flèche). 
 

 
Figure 6 La Grille GRAI 

 
Enfin, le réseau GRAI a pour objectif la description détaillée des activités d’un 
centre de décision modélisé dans la grille GRAI. Pour cela, le réseau s’appuie 
sur un élément de base : l’activité. Elle est caractérisée par une transformation, 
un support (information, méthode,…), un état initial et un résultat (élément de 
sortie). Elle peut être de deux types : activité de décision ou de réalisation.  
 
GIM 
Il est intéressant de mentionner le cadre de modélisation GIM, GRAI Integrated 
Method [Chen 1997] [Al-Ahmari 1999], issu d’une extension de GRAI. Celui-ci 
étend le champ de modélisation à l’ensemble du système de production et 
s’appuie sur le modèle conceptuel de référence qui caractérise une entreprise en 
trois sous-systèmes (physique, d’information et décisionnel).  
 
Pour cela, GIM considère plusieurs vues du système à modéliser : la vue 
processus, vue information, vue décision et le système physique (figure 7). Il 
propose un ensemble d’outils associés à chacun : 

 Actigramme étendu dans le cadre de la vue processus ; 
 Modèle entité-relation pour la vue information ; 
 Grille GRAI pour la vue décisionnelle et réseau GRAI pour le pilotage 

des processus ; 
 Actigramme IDEF0 pour la description du système physique.  
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Figure 7 Cadre de modélisation de GIM [VALLESPIR 2003] 
 
GERAM 
GERAM (Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology) 
n’est pas une méthodologie de modélisation mais elle propose une architecture 
générique de modélisation pour la construction et la maintenance d’une 
entreprise intégrée [IFIP 1998]. Elle s’appuie sur les contributions apportées 
par les méthodologies d’ingénierie des systèmes (CIMOSA, GRAI/GIM et 
PERA) pour formaliser une généralisation ayant pour vocation une application 
large (d’une partie d’entreprise à une chaîne multi entreprises) sur tous types 
d’entreprises.  
 
GERAM consolide l’ensemble des composants nécessaires à la construction 
d’une méthodologie de modélisation et d’ingénierie d’entreprise des systèmes. 
L’architecture est composée d’une collection d’outils et de méthodes à utiliser 
pour lesquels elle détermine leurs critères de sélection ou facteur de réussite.  
 
Les composants de GERAM (Figure 8) couvrent l’ensemble d’une 
méthodologie d’ingénierie depuis la conception des modèles, leur 
implémentation jusqu’à leur management opérationnel. Par exemple, le 
composant GERA identifie les concepts d’ingénierie d’entreprise (concepts 
liées à l’organisation et aux facteurs humains, aux modèles de description des 
processus), REM détermine leurs processus de fonctionnement et EMLs leur 
langage de modélisation. Le lecteur pourra s’orienter vers la contribution de 
(IFIP-IFAC Task Force 1998) pour la description détaillée de chacun des 
composants. 
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Figure 8 Cadre d'intégration et d’intégration d'entreprise 
 

5.1.3 Les approches orientées objet  

Les approches orientées objet sont fondées sur trois principes de base 
synthétisés par [Trilling  2004] :  

 L’objet qui correspond à une entité réelle. Celui-ci est caractérisé par 
des attributs (traduisant son état) et des méthodes (traduisant son 
comportement). Par le principe d’encapsulation les objets intègrent les 
aspects « données » et « traitements » ; 
 La classe qui correspond à un regroupement d’objets ayant des 

caractéristiques communes ; 
 Le mécanisme d’héritage. Une classe peut être crée comme subdivision 

d’une classe mère de niveau supérieur. Les méthodes et attributs sont 
ainsi transmis.  

 
UML 
UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation objet 
résultat de l’unification de plusieurs notations orientées objet (OMT, 
BOOSH,…) dont la première version a été élaborée en 1997.  
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L’objectif d’UML est d’être un outil de communication standard qui permette 
de visualiser, construire et documenter les différentes parties d’un système 
(notamment d’information) en facilitant la représentation des informations et la 
compréhension des modèles. Ce langage ayant fait l’objet d’une forte 
participation industrielle dans son développement et utilisant une notation 
graphique ne constitue pas une méthodologie dans la mesure où il ne propose 
pas d’étapes conduisant à l’élaboration des modèles. UML peut être utilisé 
comme support de processus de développement.  
 
Utilisant une notation graphique, il possède une série d’outils et de formalismes 
graphiques. Ceux-ci sont représentatifs de principes de base des approches 
orientée objet dont les principales instances sont :  

 Les cas d’utilisations qui représentent le comportement du système 
dans son environnement et son interaction avec l’utilisateur. Les acteurs 
impliqués et les fonctionnalités couvertes sont précisés ; 
 La vue structurelle représente la composition du système (diagrammes 

de classe, d’objets,…) ; 
 La vue comportementale représente le comportement du système 

(diagrammes états-transitions, d’activités, de collaboration...). 
 
ARIS 
La méthode ARIS résulte de la volonté de Scheer [Scheer 2002] de définir des 
cadres conceptuels homogènes pour les méthodes de développement et de 
modélisation de processus à l’aide d’un système d’information intégré. Une 
suite applicative logicielle a été développée dont les principaux outils sont 
ARIS Toolset, outil de modélisation et ARIS Simulation, outil de simulation.  
 
ARIS Toolset permet une modélisation des processus présentant plusieurs 
niveaux d’abstraction et se veut un outil d’assistance au diagnostic et à 
l’évaluation des processus d’entreprise. Le concept de l’architecture ARIS est 
basé sur différentes vues au sein desquelles les descriptions sont faites à l’aide 
de modèles adaptés : la vue organisationnelle (organisation), la vue de gestion 
(fonction), la vue des données (information) ainsi que la vue des ressources. 
Ensuite, l’architecture distingue les différents niveaux descriptifs permettant 
une description approfondie de tous les aspects, du plus général (gestion 
d’entreprise) au plus particulier (transposition technique). 
 
L’organisation de la méthode ARIS est explicitée dans la Figure 9. La 
distinction très nette entre les différentes vues et niveau de modélisation 
entraîne la création de modèles différents manipulant chacun leurs objets 
propres. Par exemple, le type de modèle utilisé pour générer la représentation 
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de l’enchaînement des tâches d’un processus est la « Chaîne de Processus 
Evènementielle » ou CPE. Les outils ARIS associés à ce modèle permettent de 
modéliser des évènements, des tâches et leur enchaînement ainsi que les 
ressources participants à la réalisation de celles-ci.  
 

 
 

Figure 9 Architecture de la maison ARIS 
 

Des explications plus précises concernant la méthode d’utilisation d’ARIS, la 
création des modèles et la définition de règles seront précisées au sein de la 
partie 4 « instrumentation de la méthodologie ». 

5.2 La modélisation des processus logistiques  

La modélisation est une étape capitale pour l’analyse des processus. Elle 
constitue le premier pas vers leur optimisation. Giaglis [Giaglis 1997] 
identifient deux types de besoins qu’il est intéressant d’approfondir :  

 Besoins techniques : ils représentent les besoins liés à la modélisation 
des processus. Nous avons identifié dans la section précédente les 
éléments manipulés à savoir : la tâche, l’évènement, la ressource, 
l’information et potentiellement d’autres objets. Leur représentation 
signifie être capable d’assurer une modélisation formelle et quantitative, 
une représentation des aspects dynamiques ainsi qu’une documentation 
du modèle. Celle-ci assurera sa réutilisabilité et son adaptabilité ;  
 Besoins politiques/sociaux : Ceci correspond aux besoins liés à 

l’utilisation, la compréhension et la communication autour des modèles. 
C’est un élément important dans la mesure où le fonctionnement de 
l’entreprise est représenté et doit être validé avant le diagnostic. Les 
besoins « politiques/sociaux » représentent une clef de succès 
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importante d’une méthodologie d’amélioration. Ils correspondent à la 
possibilité de conception alternative, à la communicabilité des modèles 
et à la facilité d’accès aux utilisateurs.  

 
Pour répondre à ces besoins, il existe différentes manières de représenter les 
processus, inspiré par les approches de modélisation des systèmes de 
production. Aguilar Seven [Aguilar saven 2004] identifie et évalue celles-ci. 

 Organigramme/diagramme de flux : Il s’agit d’une représentation 
graphique simple ou des symboles représentent les activités, les 
ressources, les données. L’organigramme / diagramme de flux est un 
outil très facile d’utilisation et de communication. Il peut être orienté 
sur les données, sur les activités ou les interactions (Role Activity 
Diagram, Role Interaction Diagram) ; 
 Diagramme de Gantt : la modélisation d’un processus est réalisée via la 

mise en place d’un tableau : sur l’axe vertical sont représentées les 
activités du processus et sur l’axe horizontal la durée et les acteurs ;    
 IDEF : outil de modélisation présenté au paragraphe précédent ; 
 Réseau de pétri colorés : Il s’agit d’un langage graphique de 

modélisation. A l’image des réseaux de pétri, le modèle est constitué 
d’un réseau d’emplacements, de transitions et d’arcs. En plus, les 
différents types d’entités sont différentiés par couleur. Il s’agit d’une 
méthode simple et intéressante dans le cas de systèmes composés de 
nombreux processus qui communiquent et se synchronisent ;  
 Méthodes orientées objets : le processus est décrit à l’aide d’objets, qui 

sont transformés par les activités tout au long du déroulement du 
processus. Ceux-ci intègrent à la fois des éléments de structure (les 
attributs) et de comportement (les opérations). Les objets similaires sont 
regroupés en classes. On peut citer par exemple le langage UML 
considéré comme le langage orienté objet de référence. 

 
Nous constatons ici que même si les besoins liés à la représentation des 
processus peuvent être assez spécifiques, les principales approches de 
modélisation des systèmes de production sont pertinentes pour modéliser les 
processus.  
 
La modélisation des systèmes de production est une étape cruciale dans la 
mesure où elle constitue le premier pas pour l’optimisation de celui-ci. A ce 
titre, de nombreuses contributions ont été réalisées dans ce domaine. Min et 
Zhou [Min 2002] ont réalisé un état de l’art des types de  modélisation de la 
chaîne logistique et de son comportement. Cet état de l’art regroupe les 
différents modèles proposés pour l’optimisation de la performance de la chaîne 
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logistique suivant les problématiques posées. Ils proposent une classification où 
la principale distinction entre les modèles est d’ordre mathématique, distinguant 
les modèles déterminismes et stochastiques (Figure 10). 
 

 
 
Figure 10 Classification des différents types de modélisation (Min & al, 2002) 
 
La première catégorie regroupe l’ensemble des modèles d’optimisation 
développés avec des variables déterministes, qu’ils soient mono ou multi 
objectifs. La seconde catégorie prend en compte l’incertitude via l’intégration 
de variables aléatoires dans les modèles. On peut citer par exemple 
l’identification d’une solution optimale au problème de «la boite de vanille » en 
considérant des commandes clients aléatoires. Ensuite, la troisième catégorie, 
regroupe les modèles pouvant traiter des éléments à la fois déterministes et 
stochastiques. Celle ci inclus les modèles de simulation de fonctionnement de 
chaîne logistique et de gestion des stocks. Enfin, considérant l’importance des 
technologies de l’information dans le pilotage des chaînes logistiques (internes 
et étendues), la dernière catégorie regroupe l’ensemble des modèles orientés 
systèmes d’information. On y retrouve entre autres les progiciels de type ERP 
(Enterprise Resource Planning) et WMS (Warehouse Management System) 
dans la mesure où leur implémentation et fonctionnement sont basés sur une 
modélisation des flux. 
 
Cette classification est intéressante dans la mesure où elle montre l’importance 
de deux facteurs dans les approches de modélisation des chaînes logistiques :  

 La nécessité de prendre en compte certaines contraintes (et notamment 
les caractéristiques stochastiques) ou la volonté de modélisation du 
comportement dynamique d’un système, sont des éléments 
discriminants dans le choix du type de modélisation. Cela montre 
également que les objectifs de l’étude doivent être clairement définis 
avant de décider du type de modélisation ; 
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 L’influence des systèmes d’information et outils associés sur ces 
modélisations est forte.  

5.3 Synthèse des approches de modélisation 

Dans le cadre de la formalisation de la problématique, nous avons identifié 
deux points majeurs à adresser : 

 Traitement de l’ensemble des éléments pouvant impacter la performance 
de la chaîne logistique. Il s’agit ainsi d’évaluer le bon fonctionnement 
des processus en analysant les flux physiques, d’information, de 
décision et financiers ; 
 Mise en œuvre d’une méthodologie structurée et participative qui 

permette de modéliser le fonctionnement en intégrant les acteurs 
opérationnels de l’entreprise dans la détection des dysfonctionnements, 
le diagnostic et la définition des plans d’actions. La méthodologie a 
ainsi un besoin de simplicité de compréhension afin de faciliter 
l’appropriation des modèles et donc du diagnostic.    

 
Synthèse des approches de modélisation des systèmes de production. 
Chacune des contributions présente des points forts et des limites par rapport à 
notre problématique. Nous proposons une synthèse mettant en perspective les 
différentes caractéristiques afin d’identifier l’approche la plus pertinente :  

 Les approches MERISE et UML sont intéressantes mais très orientées 
systèmes d’information et plus précisément conception de système 
d’information ; 
 CIMOSA est une méthode qui permet une modélisation complète des 

flux physiques et des flux d’information à l’aide d’un même 
formalisme. Cependant, CIMOSA ne propose pas de représentation 
graphique ce qui rend difficile la modélisation de systèmes complexes 
ou de taille importante. Le délai d’appropriation par les acteurs de 
l’entreprise est de plus identifié comme un risque ; 
 La méthode GRAI ne supporte pas les aspects fonctionnels, 

informationnels et physiques. Elle se contente d’y faire référence pour 
appuyer sa modélisation du système de décision. La représentation du 
système de décision, la modélisation des liens décisionnels sont des 
points forts. Cependant, la structure pyramidale semble assez peu 
adaptée au travail autour de la modélisation de processus faisant 
intervenir à la fois des flux d’information et des flux physiques ; 
 L’approche GIM complète la vision avec l’apport d’outils riches pour 

modéliser les flux décisionnels. Cependant, sa mise en pratique et son 
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déploiement dans des cas industriels seront pénalisés par l’ergonomie et 
la difficulté d’assimilation des outils à disposition ; 
 Les outils de modélisation « orienté objets » sont très intéressants car 

leur approche est complètement compatible avec la notion de processus. 
Ils semblent faire preuve d’une grande souplesse d’utilisation ouvrant 
ainsi vers une capacité de généricité face aux différents cas potentiels 
de chaînes logistiques hétérogènes à décrire.  

 
Pertinence de l’approche processus pour la modélisation de la chaîne 
logistique. 
En premier lieu, il apparaît clairement que la modélisation des processus permet 
d’avoir une approche globale de la chaîne logistique au sein de l’entreprise. 
Elle considère en effet un enchaînement d’activité en partant du fournisseur 
vers le client. Cela constitue une vision intégrée dans la mesure où l’ensemble 
des ressources et informations concourant à leur réalisation est considéré dans 
le même temps. L’attention est portée sur un flux complet, non coupé par des 
limites organisationnelles. 
 
Dans le cadre d’une vision non intégrée, le pilotage opérationnel des flux peut 
également être perturbé par des aléas internes déclenchés par d’autres processus 
de l’entreprise. Par exemple, l’industrialisation ou lancement d’un nouveau 
produit peut complètement déstabiliser les flux standard logistiques. Dans ce 
cas, le processus d’innovation a un impact sur la chaîne logistique. Il peut en 
être de même avec d’autres processus. Cela prouve l’intérêt d’une approche 
intégrée et globale prenant en considération les interactions de la chaîne 
logistique avec l’ensemble de l’entreprise.  
 
De plus, la mise en œuvre d’une méthodologie d’évaluation du fonctionnement 
d’une chaîne logistique demande une approche structurée garantissant 
l’exhaustivité des éléments analysés. La modélisation des processus permet une 
telle description dans la mesure où le processus va représenter un enchaînement 
de tâches. Cela peut ainsi être considéré comme un élément facilitant la 
modélisation. De plus, la représentation des informations et ressources utilisées 
ainsi que des évènements déclencheurs permet la modélisation de 
l’enchaînement entre les différents processus ou sous processus éventuels dans 
la chaîne logistique.  
 
La « lecture d’un processus », si celui-ci est représenté de manière plutôt 
simple, peut être assez intuitive et compréhensible par des non-initiés. La 
possibilité de représenter des activités à un niveau agrégé puis éventuellement 
de les détailler dans un niveau inférieur (sous-processus) laisse également le 
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choix d’utiliser une approche par décomposition des modèles et d’isoler une 
partie précise de l’activité afin de faire intervenir les acteurs métier de 
l’entreprise aisément. Ces éléments facilitent ainsi une approche collaborative 
de l’analyse. 
 
Enfin, le caractère de réutilisabilité des modèles peut être considéré comme un 
critère de décision. L’entreprise peut en effet être intéressée par la réutilisation 
des modèles du fonctionnement existant. On peut par exemple citer le cas des 
certifications aux normes ISO. Dans ce cadre, l’approche processus est 
intéressante dans la mesure où elle est explicitement citée dans la norme ISO 
9000 version 2000. Les modèles de processus, sous conditions d’avoir pris des 
hypothèses de modélisation préalables cohérentes, pourront être réutilisés. 
 
En synthèse, on peut conclure à la pertinence de l’approche processus par 
rapport à nos objectifs dans la mesure où elle correspond à deux 
caractéristiques majeures : le besoin d’une modélisation complète du système 
étudié (entreprise focale ainsi que ses partenaires en amont et aval) et la 
nécessité d’une approche structurée facilement transmissible et potentiellement 
réutilisable. 
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La mission du pilotage des chaînes logistiques est la satisfaction des clients par 
le respect des engagements en termes de qualité, coût et délai. Si l’importance 
accordée à la performance « chaîne logistique » au sein de la performance des 
entreprises est grandissante, sa mesure n’en est pas moins délicate. Il y a 
plusieurs angles de vue de cette notion. Nous proposons de définir la notion de 
performance de la chaîne logistique par le degré d’atteinte des objectifs fixés 
par les missions du pilotage de la chaîne logistique. 

6.1 Introduction à l’évaluation de performance 

L’analyse de la performance signifie implicitement sa mesure. Dans un contexte 
d’approche globale avec un périmètre potentiellement interne ou étendu, la 
définition d’indicateurs de performance ou KPI (Key Processes Indicators), 
n’est pas immédiate et fait l’objet de différentes contributions.  
 
En première approche de la notion de mesure de la performance de la chaîne 
logistique, il est intéressant d’identifier deux types de mesures :  

 Les mesures qualitatives, représentées par la notion de service client ; 
 Les mesures quantitatives. Elles correspondent aux mesures réalisées 

directement au niveau des flux. Au sein de cette catégorie, figurent des 
indicateurs mesurant les notions de délai, de flexibilité ou encore 
d’utilisation des ressources. A l’intérieur de cette catégorie, peuvent 
être dissociés les indicateurs financiers (coûts, chiffre d’affaire…) ou 
des indicateurs opérationnels (niveau de stock, temps de cycle...). 

 
[Bhagwat 2007] va plus loin en explicitant les quatre perspectives identifiées 
par [Kaplan 1992] : 

 Vision financière. L’ensemble des indicateurs relatant la performance 
économique de la chaîne logistique constitue ce point. L’objectif est de 
mesurer comment l’entreprise survit (cash flow), gagne (accroissement 
des ventes) et prospère (retour sur investissement, part de marché,...) ; 
 Vision client. Cette notion regroupe l’ensemble des indicateurs qui 

mesurent la vision du client. On peut citer la qualité des produits, les 
temps de livraison ou encore la qualité de service ; 
 Vision processus interne. Cela correspond aux mesures surveillant les 

points clefs de la chaîne logistique interne où l’entreprise se doit d’être 
particulièrement performante. Des indicateurs tels les temps de cycles, 
les productivités font partie de cette catégorie ; 
 Vision apprentissage et capacité de croissance. Les indicateurs de 

performance de cette section ont pour objectif de mesurer la capacité de 
la chaîne logistique à progresser et mettre en œuvre les conditions pour 
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accroître la création de valeur. Nous citerons des indicateurs tels 
l’utilisation des capacités, l’évaluation fournisseurs, le temps de 
développement et mise sur le marché des nouveaux produits.  

 
Ces deux dernières catégories sont intéressantes car elles font apparaître une 
vision de la mesure de performance axée sur la maîtrise des points clefs, 
l’agilité ainsi que la capacité d’adaptation de la chaîne logistique.  
 
Sabri et Beamon [Sabri 1986] proposent un outil de dimensionnement de réseau 
logistique intégrant à la fois un modèle stratégique déterministe et un modèle 
opérationnel stochastique. Leur approche intègre la flexibilité comme un 
indicateur de performance important faisant partie intégrante de la fonction 
objectif. Cette contribution prouve l’importance que peut avoir la notion de 
capacité et de flexibilité de la chaîne logistique pour la satisfaction des clients. 
 
Les trois niveaux de décision ont également un impact sur la nature du pilotage 
et donc des indicateurs suivis. [Gunasekaran 2004] propose une grille croisant 
deux axes au niveau de la chaîne logistique :  

 En premier lieu, les indicateurs sont scindés par activités principales ou 
processus au sens du modèle SCOR (Supply Chain Operations 
Reference) : planifier, approvisionner, fabriquer et distribuer ; 
 Ensuite, les indicateurs sont positionnés par niveau de décision, à savoir 

stratégique, tactique ou opérationnel. Cette classification part du 
principe que puisque les décisions ne sont pas du même type à ces 
niveaux, les besoins de pilotage et indicateurs ne sont pas les mêmes. 

 
Les deux contributions [Bhagwat 2007], [Gunasekaran 2004] proposent des 
listes d’indicateurs utiles pour évaluer la performance de la chaîne logistique. 
L’objectif est de proposer aux acteurs de l’entreprise des « bonnes pratiques » 
auxquelles se référer. Mais ces travaux autour des indicateurs de performance 
peuvent également aller jusqu’à l’évaluation de performance. Après avoir 
identifié les indicateurs pertinents à suivre, il est possible de travailler ensuite à 
leur analyse (voire comparaison avec des benchmarks) afin d’évaluer la 
performance de la chaîne logistique, à l’image de [Bhagwat 2007] dont la grille 
a pour objectif d’être un outil support aux managers dans l’évaluation de la 
performance. La limite que l’on peut identifier, comme le montre [Bhagwat 
2007], est la capacité de transformation d’un constat liée à la mauvaise 
performance d’un indicateur à la définition d’un plan d’action correctif. Cette 
liaison nécessite une bonne connaissance, une maîtrise du fonctionnement de la 
chaîne logistique et de pouvoir identifier des dysfonctionnements et leur 
associer des leviers d’actions. 
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Les managers participant à la gestion des chaînes logistiques doivent prendre 
les bonnes décisions au bon moment, à chaque niveau de pilotage. De plus, les 
cas et contextes d’application sont très hétérogènes, demandent régulièrement 
la prise en compte de contraintes particulières et conduisent les décideurs à 
résoudre des problèmes de nature et d’horizon différents. Pour les y aider, de 
très nombreuses contributions ont été réalisées. Même si elle est positionnée 
dans un contexte de chaîne logistique globale, Beamon [Beamon 1998] propose 
une classification intéressante des méthodes de conception et analyse de 
chaînes logistiques par approche de modélisation. Quatre catégories sont 
identifiées :  

 les modèles analytiques déterministes. Le système est représenté à 
l’aide d’un modèle où l’ensemble des variables est déterministe. Nous 
pouvons citer par exemple les modèles réalisés à l’aide d’heuristiques 
ou de programmation linéaire ;  
 Les modèles analytiques stochastiques. Ils correspondent à des modèles 

où l’incertitude est prise en compte via l’intégration d’éléments 
stochastiques ;  
 Les modèles économiques. Les relations entre les différents acteurs de 

la chaîne logistique sont modélisées à l’aide des travaux sur la théorie 
des jeux. Par essence, cette approche est moins pertinente dans le cadre 
de chaînes logistiques internes (notre cadre d’étude) et ne sera pas 
développée ; 
 Les modèles de simulation. L’analyse de la chaîne logistique est 

réalisée à l’aide de lancement de simulations représentant le 
comportement dynamique du système. L’apport de la simulation pour 
l’analyse des chaînes logistiques sera détaillé au sein d’une section 
spécifique.   

 
Nous proposons dans les deux sections suivantes une classification des travaux 
selon les deux catégories suivantes : les approches analytiques et de simulation.  

6.2 Approche analytique d’optimisation de la 
performance de la chaîne logistique 

Les approches analytiques peuvent être scindées, comme le présente Harrison 
[Harrison 2001] en deux typologies de méthodes. En premier lieu, les méthodes 
d’optimisation (programmation linéaire, dynamique, …) garantissent de trouver 
la meilleure solution. Ensuite, les heuristiques qui identifient des solutions 
approchées. Margoulas [Margoulas 2001] présente une synthèse des stratégies 
de recherche de solutions (recuit simulé, Algorithmes génétiques, …). La clef 
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du choix entre ces approches réside d’une part dans la possibilité à trouver des 
solutions en un temps acceptable pour les méthodes d’optimisation et d’autre 
part dans la capacité à trouver les solutions les plus pertinentes possibles pour 
les heuristiques. 
 
Nous proposons une synthèse basée sur une classification suivant des horizons 
de décision popularisée par Anthony [Anthony 1965] à savoir : 

 Horizon stratégique : conception de la chaîne logistique et de son plan 
directeur stratégique ; 
 Horizon tactique / opérationnel : dimensionnement, affectation des 

ressources. 
 
Niveau stratégique et conception de chaînes logistiques. 
L’horizon stratégique traite par essence des problématiques liées à la 
conception des chaînes logistique et de sa stratégie de pilotage à long terme. 
Van Der Vorst [Van Der Vorst 2005] identifie les différents objectifs encourus 
pour la re-conception de réseau logistique et l’amélioration de sa performance :  

 Redéfinir les processus et des rôles de chacun (nombres 
d’interlocuteurs) ; 
 Réduire les délais ; 
 Améliorer la transparence de l’information (faciliter les échanges) ; 
 Synchroniser les processus opérationnels avec la demande (taille de 

lot,...) ; 
 Assurer la coordination des décisions.   

 
En s’appuyant sur les propos de Geordgiadis et Al [Georgiadis 2005], on peut 
identifier les types de problématiques adressées pour améliorer la performance 
de la chaîne logistique :    

 Localisation et définition des capacités des différents nœuds du réseau 
(stocks et usines de production) ; 
 Dimensionnement du flux passant dans le réseau ;  
 Stratégie de distribution et d’approvisionnement ;  
 Dimensionnement des capacités de production ; 
 Mise en œuvre des technologies de l’information et des systèmes d’aide 

à la décision. 
 
Les modèles d’optimisation mathématiques telles que la programmation linéaire 
mixte sont des outils régulièrement utilisés dans ce contexte. Ils permettent de 
définir la meilleure solution et, le cas échéant, montrent à quel point une 
solution donnée est proche ou lointaine de la meilleure possible. 
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Les contributions proposant des méthodes de diagnostic de fonctionnement 
situées à un niveau stratégique peuvent constituer une seconde catégorie de 
contributions à ce niveau. L’objectif de celles-ci est de mettre en œuvre une 
méthodologie d’audit stratégique (ou diagnostic stratégique) visant à identifier 
les principales caractéristiques de la chaîne logistique et les leviers majeurs 
d’amélioration. L’analyse se situe à un niveau macroscopique et peut être 
menée sur un délai court.  
 
Nous citerons Naim & al [Naim 2002] qui proposent une approche de 
diagnostic orientée processus. Celle-ci analyse la structure de la chaîne, les 
mécanismes de contrôle et de coordination au niveau de la chaîne et de 
l’entreprise mais aussi les processus opérationnels (collection des données). Le 
diagnostic est réalisé à l’aide d’outils d’analyse génériques. « Quick Scan » est 
une méthode générique mise en œuvre sur une durée de 2 semaines. Elle 
identifie les leviers d’amélioration et la définition des plans d’actions. Les 
limites de ce type d’approche, identifiées par NAIM & Al, sont liées au fait que 
la méthodologie ait besoin d’être appliquée par des spécialistes entraînés et 
expérimentés pour réussir. Elle repose en grande partie sur leurs compétences et 
s’avère peu participative.  
 
Meixell et Gargeya [Meixell 2005] présentent une revue de littérature 
concernant les méthodes de conception des chaînes logistiques étendues. Ils 
classifient les contributions selon quatre critères de différenciation :   

 Variables de décision : sélection des fournisseurs, localisation des 
unités, niveaux de production…  
 Mesure de la performance : minimisation du coût, maximisation du 

profit après impôts... 
 Structure de la chaîne considérée : nombre d’unités de production, de 

stockage, de marchés...  
 Niveau de prise en compte des données liées à la globalisation des 

échanges : droits de douane, coûts de stockages, durées de transport, 
compétences… 

Même si elle se situe sur un périmètre « étendu » cette revue identifie 
clairement les éléments variables entre les différentes solutions proposées. 
Nous pourrions simplement ajouter à ces éléments la nature des contraintes 
prises en compte (variation de la demande, capacités de production…). 
 
Niveau tactique 
Le niveau tactique correspond quand à lui à la planification des flux afin de 
satisfaire la demande client. Les contraintes sont ici plus présentes et 
l’optimisation consiste en une meilleure utilisation du réseau et affectation des 
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ressources pour satisfaire la demande client. Les décisions prises au niveau 
tactique portent sur :  

 L’ouverture des différents sites du réseau (stocks et usines) et emploi 
des ressources (humaines...) ; 
 Le choix entre différents sites potentiels (internes ou externes) ; 
 Les niveaux de stocks ; 
 La définition des flux prévisionnels au niveau de chaque référence 

produit. (maille plus précise qu’au niveau stratégique). 
 
De nombreuses contributions utilisent dans ce contexte des heuristiques pour 
rechercher des solutions. La simulation est également régulièrement utilisée à 
ce niveau.  
 
Nous pouvons citer Wang et Shu [Wang 2005] qui proposent une méthode 
d’aide à la décision  pour la définition des niveaux de stock. Leur modèle, basé 
sur un algorithme génétique, prend en considération l’incertitude concernant la 
demande client. Pirard [Pirard 2005] propose une méthodologie de 
reconfiguration de réseaux logistiques d’entreprises multi-sites. Celle-ci 
propose une modélisation mathématique via programmation linéaire mixte 
visant à maximiser le profit et une approche de résolution via une heuristique. 
La modélisation est complétée par un modèle de simulation générique 
représentant le comportement du réseau et les règles d’allocation dynamique. 
 
Niveau opérationnel 
Le niveau opérationnel correspond au pilotage quotidien des flux sur un horizon 
de décision court terme. Cela correspond à l’identification de solutions simples 
et rapides qui assurent la bonne performance du flux et la qualité de la réaction 
aux aléas qui peuvent intervenir. Ces derniers impactent principalement la 
réalisation des tâches et la satisfaction de la demande client. Leur influence est 
très forte au niveau opérationnel. Les décisions prises à ce niveau 
correspondent à deux types de problématiques : l’ordonnancement ou la 
révision de processus.  
 
Les problématiques d’ordonnancement correspondent à la priorisation de la 
réalisation des tâches sur les ressources et au positionnement de la réalisation 
des tâches dans le temps. Elles concernent non seulement les machines de 
production mais l’ensemble du périmètre de la chaîne et donc également les 
ressources logistique et les processus administratifs. Elles correspondent à des 
décisions cycliques liées au cycle de planification ou ponctuelles en cas 
d’intervention d’un aléa. Dans ce cas, les contributions scientifiques des 
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techniques d’optimisation ou des outils d’aide à la décision permettent de 
répondre aux questions suivantes :  

 Heure d’ouverture des différents sites du réseau (stocks et usines) et 
emploi des ressources (humaines...). 
 Ordres de passage des commandes sur leur machine, priorisation des 

préparations de commande… 
 
Le second type de problématique correspond à un besoin de réorganisation 
rapide du processus. Il arrive que l’impact d’un aléa ne puisse être absorbé par 
un re-ordonnancement et demande une modification du flux afin d’en assurer la 
continuité. Il convient de trouver des solutions d’optimisation, généralement 
dans un temps très court. Etant données les contraintes temporelles, celles-ci 
sont identifiées à l’aide de la connaissance du fonctionnement de l’entreprise et 
du bon sens et rend plus difficile des contributions scientifiques en raison de 
l’absence de généricité du problème à résoudre. 

6.3 Approche d’optimisation de la performance de la 
chaîne logistique par simulation 

La simulation est une approche régulièrement utilisée dans le contexte 
d’évaluation de performance des chaînes logistiques.  
 
Terzi et Cavaleri [Terzi 2004] proposent une revue des différentes utilisations 
de la simulation dans les chaînes logistiques, notamment dans un contexte 
étendu. Ils proposent une classification des contributions suivant plusieurs 
axes :  

 Périmètre et objectifs. Quels sont les objectifs visés ? sur quel 
périmètre la simulation est elle réalisée ?   
 Type de simulation et technologie. Le modèle correspond t-il à une 

simulation distribuée ou centralisée ? Quels sont la technologie des 
outils et les langages utilisés ?  
 Niveau de développement. L’outil utilisé est-il un outil spécifique 

développé pour l’occasion, un module particulier ou un outil 
générique ?  

 
Au niveau méthodologique, Terzi et Cavaleri [Terzi 2004] identifient les 
contributions travaillant à la mise en œuvre de simulations décentralisées de 
chaînes logistiques étendues, les langages et mécanismes de coordination. Ils 
montrent ainsi les perspectives ouvertes par les progrès des technologies et du 
langage pour la modélisation de système complexes ou étendus. 
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Le premier axe de cet état de l’art est particulièrement intéressant pour 
comprendre dans quel contexte la simulation est utilisée et quels sont les 
apports attendus par ses utilisateurs. Terzi et Cavaleri [Terzi 2004] s’appuient 
sur la contribution de Chang et Makatsoris [Chang 2001] afin d’identifier les 
principaux apports de la simulation :  

 Analyses « Et si ? ». L’utilisation de la simulation laisse la possibilité 
de tester différentes décisions qui pourraient être prise et évaluer leurs 
conséquences potentielles sur la performance de la chaîne logistique. 
Elle agit ainsi comme un élément d’aide à la décision ; 
 Comparaison d’alternatives. Les modèles de simulation peuvent 

également être utilisés pour concevoir des nouveaux systèmes sans 
interrompre le fonctionnement opérationnel. Il s’agit dans ce cas d’un 
outil intéressant permettant de travailler sur l’amélioration ou évolution 
du système existant en mode « déconnecté » ; 
 Capacité de « compression du temps ». Le lancement de simulation 

permet « d’accélérer » le temps et de visualiser rapidement l’évolution 
de la performance sur une période de temps longue. Cela constitue une 
aide utile pour la définition de règles ou politiques de pilotage des flux 
(gestion des stocks notamment) dans la mesure où les impacts seront 
mesurés sur une période assez étendue pour valider la pertinence des 
choix effectués. 

 
Ces apports expliquent l’utilisation régulière de la simulation au sein de 
contributions traitant de l’analyse de performance de la chaîne logistique.  
 
Ingalls [Ingalls 1998] identifie ainsi trois raisons pour lesquelles la simulation 
est le meilleur outil d’analyse de chaîne logistique :  

 Le système est trop compliqué pour l’optimisation. Les chaînes 
logistiques peuvent représenter des systèmes assez complexes avec des 
ressources, produits ou règles de gestion particulière. Même si une 
optimisation reste réalisable en théorie, il peut être plus efficace 
d’utiliser la simulation ;  
 Importance des variations. Par nature, les chaînes logistiques peuvent 

être soumises à des aléas ou incertitudes importants à différents 
niveaux, depuis la demande client jusqu’aux délais des différents 
acteurs intervenant dans la chaîne. Une approche « optimisation 
exacte » ne pourra pas intégrer les réactions du système face aux 
différents aléas. Ce cas représente ainsi la principale raison d’utilisation 
d’une approche de simulation, plus pertinente ; 
 Intérêt moindre des managers. Cette raison est clairement liée à la 

confiance portée par les acteurs de l’entreprise aux résultats issus de 
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l’analyse de la performance. Même si une approche « optimisation 
exacte » peut trouver la solution la plus performante, cela peut ne pas 
être la solution préférée des managers opérationnels. En effet, ceux-ci 
peuvent considérer une solution robuste (à différents aléas liés au 
contexte de la problématique) comme la meilleure solution.  

 
Cependant, Van Der Vorst & al [Van Der Vorst 2005] pointe deux faiblesses 
rencontrées généralement au sein des approches d’évaluation des chaînes 
logistiques par simulation. En premier lieu, ils soulignent l’absence de 
méthodologie accompagnant les outils de simulation. La pertinence des 
analyses et de l’évaluation de performance est fortement conditionnée à la 
qualité de la modélisation effectuée. Le manque d’outils et d’aide à la 
modélisation entraînent une dépendance envers les compétences du 
modélisateur, des acteurs de l’entreprise (qui valident l’adéquation entre le 
modèle et la réalité) et les analystes de la chaîne logistique. Il y a dans ce cas 
un risque sur la pertinence des résultats obtenus. Ensuite, ils identifient un 
problème de modélisation des structures de contrôles du pilotage de la chaîne 
logistique. Le modèle de simulation a pour objectif de représenter le 
comportement dynamique du système. Cependant, il est important de pouvoir 
identifier distinctement les règles qui régissent la coordination entre les 
différents acteurs et les contraintes pesant sur l’optimisation de la chaîne. Cette 
représentation n’est pas obligatoirement explicite au sein des modèles de 
simulation. L’absence de bonne identification de ces éléments peut être un 
facteur de risque concernant la pertinence des analyses qui pourront être 
menées. 
 
Nous avons vu que les problématiques traitées dans le cadre de l’analyse de 
performance de la chaîne logistique présentent des caractéristiques (systèmes 
complexes, variabilité, importance de la vision des acteurs) pour lesquelles une 
approche par la simulation peut s’avérer pertinente. Il convient cependant de 
bien appréhender, en amont de son utilisation, les différents biais qu’elle peut 
apporter (qualité des résultats, difficultés de modélisation, …). 
 
Nous identifions plusieurs contributions remarquables d’utilisation d’approches 
par simulation pour l’optimisation de performance de chaîne logistique. En 
premier lieu, Persson et Olhager [Persson 2002] qui ont mis en œuvre puis 
mesuré la performance de trois modèles différents de simulation pour la 
conception de chaînes logistiques. Notons que la simulation est un outil utilisé 
notamment dans un cadre préventif avec l’identification à l’avance de solutions 
de recours. Ingalls [Ingalls 1998] a défini plusieurs scénarii d’optimisation d’un 
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réseau logistique en utilisant la simulation. Ces travaux ont permis, selon lui, de 
montrer l’impact des variations de la demande sur le coût du réseau. 

6.4 Synthèse des contributions liées à l’évaluation de 
performance des chaînes logistiques 

Les contributions liées à l’évaluation de performance de chaînes logistiques 
couvrent un spectre large de problématiques :  

 Elles balaient aussi bien l’horizon stratégique pour le dimensionnement 
de réseau logistique que l’horizon opérationnel pour l’identification 
d’optimum d’ordonnancement ;  
 Elles considèrent des chaînes logistiques internes ou étendues, 

travaillant ainsi sur la typologie des échanges et les rôles des différents 
acteurs de la chaîne. 

 
Face à ces problématiques, différents outils supports à la résolution peuvent 
être mis en œuvre, telles les approches analytiques ou la simulation. Chacun 
d’entre eux possède des caractéristiques propres qui rendent plus pertinente ou 
efficace la modélisation ou prise en compte d’une contrainte particulière. Le 
choix de l’outil support à l’évaluation de performance est ainsi capital car il va 
avoir un impact important sur la pertinence des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs. L’utilisation de la simulation doit être réalisée de façon 
pertinente en fonction des objectifs et des contraintes de la problématique 
traitée. En résumant les différents horizons de décisions, Ingalls [Ingalls 1998] 
identifie des principes généraux structurant le choix entre optimisation 
déterministe et simulation liés à l’horizon des problématiques traitées : 

 Horizon court terme. Le périmètre est généralement précis, les 
ressources connues et la demande pouvant être considérée comme plutôt 
ferme. Dans ce cadre, il est plus pertinent de modéliser les 
problématiques court terme (type ordonnancement) à l’aide des 
approches d’optimisation déterministe ; 
 Horizon moyen terme. A ce niveau, les décisions sont de niveau 

tactique et concernent l’organisation des ressources ou les niveaux de 
stock. L’approche utilisée doit dépendre de la maîtrise et de la variation 
de la demande. Si celle-ci peut être globalement considérée comme 
« ferme » alors il convient d’utiliser prioritairement des approches 
d’optimisation déterministe. Si tel n’est pas le cas, il est préférable de 
s’orienter vers la simulation ;  
 Horizon long terme. Le travail est réalisé à un niveau plus agrégé (sur 

une maille usine…), avec une maille temporelle plus lointaine. La 
vision de la demande est moins précise. A ce titre, les deux approches 
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peuvent être utilisées : L’une peut, par exemple, identifier les meilleures 
solutions (si les différentes données d’entrée sont connues) et l’autre 
travailler sur leur robustesse. 

 
Il est intéressant de noter que certains auteurs tels Chwif & al [Chwif 2002] ou 
Margoulas [Margoulas 2001] adoptent une approche mixte : les résultats issus 
de la simulation sont ensuite affinés à l’aide de méthodes d’optimisation 
déterministe. Ces deux approches sont ainsi pour eux complémentaires.   
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Certaines contributions particulièrement importantes constituent des points de 
référence pour toute approche de modélisation ou diagnostic de chaînes 
logistiques. Il convient de décrire ces contributions et de mettre en perspective 
leurs apports dans le cadre de notre problématique. Il s’agit des modèles de 
Porter, Gilmour, Cooper et du référentiel SCOR.  

7.1 Modèle de Porter 

Porter, développe en 1986 dans « l’avantage concurrentiel » [Porter 1986] des 
concepts de stratégie générique qui sont aujourd’hui une référence dans le 
domaine de la stratégie.  L’objectif de son livre est de proposer une théorie de 
l’entreprise qui permette de comprendre et conquérir un avantage concurrentiel 
qui se définit en trois parties :  

 Partie 1 : Acquisition d’un avantage concurrentiel. L’auteur introduit 
les concepts principaux dont l’avantage concurrentiel, puis il présente 
son outil d’analyse (la chaîne de valeur) et décrit les stratégies 
d’acquisition de l’avantage concurrentiel avant de décrire les éléments 
influents et indique les interactions avec le champ concurrentiel ;  
 Partie 2 : Interconnections et stratégie globale. Porter identifie les 

mécanismes et enjeux des interconnections entre les unités de 
l’entreprise et la construction d’une stratégie horizontale ;  
 Partie 3 : Les implications stratégiques. Enfin, la dernière partie traite 

des impacts des stratégies sur l’environnement concurrentiel, en 
particulier les différentes façons de traiter l’incertitude et d’améliorer 
ou défendre une position. 

 
Complétant les contributions précédentes, Porter [Porter 1986] a également 
publié « Choix stratégiques et concurrence » au sein duquel il expose la notion 
d’ « avantage concurrentiel ». Ses apports dans le domaine de la stratégie sont 
intéressants à plusieurs niveaux : 

 L’objectif à atteindre pour les entreprises doit être le développement de 
l’avantage concurrentiel le plus grand sur son marché ;  
 L’exploitation des interconnexions devient fondamentale pour se 

procurer un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. 
 
Les travaux de Porter, sont intéressants en deux points. Premièrement, ils 
proposent une description de la chaîne de valeur. Cet instrument d’analyse 
proposé par Porter constitue une approche pertinente de la chaîne logistique se 
focalisant sur la valeur ajoutée apportée par les différentes activités. En 
deuxième lieu, les outils tels que l’analyse des interconnections mais surtout 
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l’identification d’une organisation horizontale traduisent l’importance d’une 
vision transverse et une approche globale de l’optimisation.   
 
La chaîne de la valeur  
Selon Porter, l’objectif des entreprises doit être l’obtention d’un avantage 
concurrentiel qu’il introduit comme « la valeur qu’une firme peut créer pour ses 
clients au-delà des coûts supportés par la firme pour la créer ». Pour cela, il 
propose un outil d’analyse, la chaîne de la valeur, qui permet d’identifier les 
activités créatrices de valeur au sein de l’entreprise.  
 
La chaîne de valeur représente l’imbrication des activités créatrices de valeur 
en distinguant deux types d’activités : les activités principales ou primaires et 
les activités de soutien. Au total, neuf pôles (voir Figure 11) peuvent ainsi être 
identifiés :   

 Activités primaires : 
o La logistique d’approvisionnement qui réceptionne, stocke et 

distribue les matières premières ;  
o La fabrication qui transforme la matière première en produits finis ;  
o La logistique de commercialisation qui collecte, stocke et distribue 

le produit fini au client ;  
o Le marketing et la vente qui permettent au consommateur de 

connaître et d’acheter le produit fini ; 
o Les services qui regroupent tout ce qui permet d’augmenter et de 

maintenir la valeur du produit (installation, réparation…).  
 Activités de soutien :  
o L’infrastructure de l’entreprise qui regroupe tous les services 

nécessaires à une entreprise (administration, finances, contrôle de la 
qualité, planification…) ;  

o La gestion des ressources humaines qui se retrouve dans toutes les 
activités de base ;  

o La recherche et le développement qui permettent les 
développements produits et le support aux technologies (savoir 
faire, innovation…) ;  

o Les achats qui supportent les activités de base d’acquisition des 
diverses ressources dont elles ont besoin. 
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Figure 11 La chaîne de valeur de Porter 

 
L’entreprise définira ainsi sa propre chaîne de valeur, en se rapportant à la 
décomposition de Porter. L’identification des activités sera guidée par des 
actions qui apportent de la valeur et constitue un avantage concurrentiel. Porter 
ne propose pas de méthodologie précise par la définition de la chaîne de valeur 
d’une entreprise.  
 
Organisation horizontale  
Au-delà de l’identification des activités clefs, Porter accorde une importance 
particulière aux efforts de coordination entre les différentes activités au sein de 
l’entreprise. Il identifie clairement un levier stratégique important constituant 
une avantage concurrentiel : l’organisation horizontale. Celle-ci repose sur 
quatre éléments :  

 La structure horizontale. Elle correspond à un découpage de 
l’organisation en suivant la chaîne de valeur et « en transversal » par 
rapports aux unités organisationnelles métiers ainsi qu’une 
centralisation partielle ou encore la mise en œuvre de groupes de travail 
inter organisations ; 
 Les systèmes horizontaux. Il s’agit de systèmes de gestion transverses 

concernant par exemple la planification, le contrôle de gestion ou le 
pilotage des investissements ; 
 Les pratiques horizontales de gestion des ressources humaines visant 

notamment à faciliter la coopération ;  
 Les procédures horizontales d’arbitrage entre les différentes unités ou 

activités. 
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Ce modèle appartient à première vue au domaine de la stratégie et de la gestion. 
Cependant, le modèle de Porter, caractérisé par son découpage des activités de 
l’entreprise et la définition d’une organisation horizontale, trouve ainsi 
pleinement sa place dans un contexte d’analyse de la chaîne logistique. La 
pertinence des concepts proposés en fait un référentiel intéressant à prendre en 
considération. 

7.2 Modèle de Gilmour 

Gilmour [Gilmour 1999] propose un cadre d’audit stratégique pour 
l’amélioration de la performance de la chaîne logistique.  Pour cela, il identifie 
dans un premier temps 11 compétences à mettre en œuvre pour la maîtrise de la 
chaîne (Figure 12). Celles-ci sont réparties en 6 compétences processus que 
supportent des compétences liées aux technologies de l’information (au nombre 
de 2) et à l’organisation (au nombre de 3). Les compétences sont les suivantes : 

 Processus: orientation client de la chaîne logistique (A1), distribution 
efficace (A2), pilotage de la planification par les ventes (A3), « lean 
production » (A4), partenariat avec les fournisseurs (A5) et gestion 
intégrée de la chaîne logistique (A6) ; 
 Technologie de l’information : Le niveau d’intégration (B1) et 

l’utilisation de technologies avancées : workflow, … (B2). L’évaluation 
des technologies de l’information mises en œuvre mesure la capacité à 
fournir rapidement et tout au long de la chaîne logistique des 
informations valides à partir d’une base commune de données 
cohérentes, afin de permettre son pilotage ; 
 Organisation : existence d’outils de mesure des performances (C1), 

capacité à travailler en équipe (C2), utilisation d’une structure 
organisationnelle matricielle tirée par des objectifs (C3). 

 
Ensuite, cinq dimensions caractérisant la maîtrise de la chaîne logistique sont 
identifiées (Figure 12) : Stratégie et organisation (1), planification (2), flux 
d’information (3), Flux physiques (4), Indicateurs (5). 
 
Les compétences identifiées précédemment s’appliquent sur ces dimensions, 
même si tous les croisements ne sont pas toujours utilisés. En définissant 4 
niveaux potentiels à chaque croisement, Gilmour construit ainsi une grille de 
caractérisation (Figure 13). Celle-ci a été construite puis envoyée à différentes 
entreprises et un benchmark a été formalisé sur les différents profils [Gilmour 
1999]. 
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Figure 12 Modèle de Gilmour 
 
 

 
Figure 13 Grille de caractérisation de Gilmour 

 
Le modèle de Gilmour positionne clairement la notion de processus au niveau 
des compétences et des dimensions. Les compétences sont identifiées comme 
transversales aux fonctions opérationnelles constituant le pilotage de la chaîne 
logistique comme le montre leur positionnement sur la Figure 13. Les 
dimensions définies et leur déploiement sur les compétences sont de véritables 
axes qui structurent la grille et guident l’analyse. Cependant, il est utile de 
rappeler que l’approche présentée vise à élaborer un audit stratégique. Elle 
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intervient donc à un niveau plus agrégé que celui auquel nous souhaitons 
travailler.  

7.3 Modèle de Cooper 

Cooper a proposé [Cooper 1997], [Cooper 2000] un référentiel qui guide le 
pilotage et la re-conception des chaînes logistiques étendues et qui est basé sur 
3 éléments : les processus, décrivant les activités créant de la valeur pour le 
client, les composants de pilotage de ces processus et la structure du 
réseau physique  des différentes entreprises constituant la chaîne.  
 
Les processus identifiés, au nombre de huit, sont des processus inter 
organisationnels (présenté en Figure 14) : 

 Management de la relation client (Customer relationship management) : 
identification des partenaires préférentiels, définition des niveaux de 
service à atteindre et élimination des biais pour l’élaboration de la 
demande client ;  
 Management du service client (Customer Service management) : source 

de l’information client concernant les informations produits et leur 
application ainsi que toutes les informations liées à la disponibilité du 
produit et à l’avancement des commandes ;  
 Gestion de la demande (Demand management) : travail sur la précision 

des besoins clients et sur la mise en adéquation des capacités de 
l’entreprise avec ceux-ci ;  
 Traitement de la commande (Order Fulfillment) : intégration de 

l’ensemble des « plans » pour répondre aux besoins datés des clients au 
moindre coût tout au long de la chaîne ;  
 Pilotage des flux de production (Manufacturing Flow management) : 

pilotage de la production au plus juste à partir des besoins clients et 
mise en place de politiques de pilotage différenciées par segment ; 
 Approvisionnement (Procurement) correspond au développement des 

processus de communication avec les fournisseurs pour transmettre les 
besoins au plus vite. L’objectif à atteindre est la réduction du temps 
d’approvisionnement et des coûts ; 
 Développement et commercialisation produit (Product development and 

commercialization) : Intégration de l’ensemble des acteurs de la chaîne 
dans le cadre du lancement d’un nouveau produit pour la réduction du 
délai de mise sur le marché ou « time to market » (identification des 
besoins clients – sélection des matières premières – mise en place des 
moyens/technologies de production...) ; 
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 Pilotage des retours (Returns) : intégration du retour produit dans la 
chaîne afin d’identifier et de diminuer les pertes (leviers de 
productivité). 

 

 
 

Figure 14 les processus de pilotage de la chaîne logistique selon Cooper 
 
Le deuxième élément du référentiel après les processus correspond aux 
composants de management de la chaîne logistique. Ils sont scindés en 2 
catégories : 

 Les composants technique et physique : 
o Planification et pilotage : qualité des indicateurs de suivi de la 

performance ;  
o Structure de travail : performance des tâches et les activités ; 
o Structure organisationnelle : transversalité de la structure et 

intégration dans la chaîne logistique ; 
o Structure de gestion des flux produits : répartition des stocks et 

niveau de l’information propagée dans la chaîne. 
 Les composants de comportement et de management : 
o Méthodes de management : philosophie d’entreprise et techniques 

de management ; 
o  Structure de pouvoir et de leadership : identification d’un canal fort 

qui impacte les décisions de l’ensemble de la chaîne ; 
o Gestion des risques ; 
o Culture et attitude. 
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Au niveau du troisième élément de son modèle, la structure du réseau 
logistique, il propose l’identification des acteurs de la chaîne logistique ainsi 
que la caractérisation des dimensions du réseau en travaillant sur le nombre 
d’entreprises traversées par la chaîne, les relations clients/fournisseurs ainsi que 
sur le positionnement de chacun le long de la chaîne. Cooper présente un 
modèle ayant pour vocation de travailler sur le pilotage et la conception des 
chaînes logistiques étendues. Cependant, sa décomposition de la chaîne 
logistique en processus transversaux est intéressante et peut être transposée à un 
travail sur les chaînes logistiques internes. 

7.4 Modèle SCOR 

Le modèle SCOR (Supply Chain Operations Reference) est un modèle de 
référence initialisé en 1996 par le Supply Chain Council [Supply Chain Council 
2006] ayant pour objectif de définir un guide standard pour les entreprises. 
Présenté par Stephens [Stephens 2001] il comprend une description de 
processus type, une trame de liaisons entre ceux ci, des indicateurs de 
performance standard ainsi que l’identification des meilleures pratiques 
associées. Le Supply Chain Council est une association américaine à but non 
lucratif, regroupement de membres à la fois industriels et académiques. Son 
objectif est d’apporter un soutien aux entreprises dans le domaine du pilotage 
des chaînes logistiques par la diffusion des bonnes pratiques. Le modèle SCOR 
issu de cette volonté en est aujourd’hui à sa septième version. 
 
Le modèle replace la chaîne logistique interne de l’entreprise au sein de la 
chaîne logistique étendue avec clients et fournisseurs (Figure 15). Il identifie 
cinq processus de niveau 1 : « planifier » qui correspond à la mise en 
adéquation des capacités avec la demande (planification des stocks, priorisation 
des demandes, ..). « Approvisionner » qui regroupe l’ensemble des actions 
concourant à la mise à disposition des matières premières ou services 
conformément aux plannings incluant notamment la commande, la réception, le 
contrôle des matières. « Fabriquer »   qui contient l’ensemble des actions de 
transformation du produit. « Distribuer » qui correspond à l’ensemble des 
étapes qui permettent de livrer le produit conformément à la demande (gestion 
de la commande, stocks, transport...). Enfin, « retour » regroupe les activités de 
pilotage des flux de retours des produits incluant les fonctions d’autorisation, 
de planification, de réception et de vérification entre autres. Un processus 
supplémentaire est introduit par le modèle SCOR : il s’agit du processus 
« Enable ». Il représente les activités supports à la gestion de la chaîne 
logistique, les différentes taches et informations utiles pour la réalisation des 
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processus « opérationnels ». Ce processus est scindé en plusieurs sous 
processus « Enable » planifier, approvisionner, fabriquer et distribuer. 
 

 
 

Figure 15 Description de la chaîne logistique par SCOR 
 

Chacun de ces processus est ensuite décrit sur 3 niveaux supplémentaires. Le 
niveau 2, les catégories de processus, correspond à une déclinaison des 
processus de niveau 1 en fonction de la stratégie logistique. Il permet de 
préciser les processus et de simplifier leur compréhension. Le modèle distingue 
trois types de stratégie logistique : fabrication sur stock, fabrication à la 
commande, et conception à la commande. Le processus de planification est 
scindé en différents sous-processus : la planification de la chaîne logistique, la 
planification de l’approvisionnement, la planification de la production, de la 
distribution ou encore de l’après vente. Cette décomposition est clairement 
visible sur la Figure 16. 

 

 
Figure 16 Les processus SCOR 
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Au niveau 3, chacune des étapes du processus est décrite en détail (Figure 17) 
avec ses données d’entrée, données de sortie mais aussi indicateurs de 
performance et meilleures pratiques. Au delà des trois premières étapes de 
description, SCOR propose également en complément : 

 des grilles d’évaluation par processus, 
 des indicateurs de performance standard prédéfinis, 
 des descriptions des meilleures pratiques. 

Ces éléments permettent d’analyser et de mesurer les performances d’une 
chaîne logistique. 
 

 
Figure 17 Description d’un processus SCOR de niveau 3 

 
Le modèle SCOR représente incontestablement la principale référence mondiale 
concernant la chaîne logistique comme le prouve les quelques 800 sociétés 
participantes et l’importance du réseau du Supply Chain Council qui soutient le 
modèle et en assure la promotion. Il s’agit d’un point de repère pour évaluer 
comment se positionne la chaîne logistique, comment elle est structurée et quel 
type de fonctionnement elle adopte. 
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7.5 Synthèse des référentiels 

Nous avons décrit successivement les modèles de Porter [Porter 1986], SCOR 
[Supply Chain CouncilL 2006], Gilmour [Gilmour 1999] et Cooper [Cooper 
2000]. Dans le but d’évaluer leur contribution dans le cadre de la méthodologie 
de diagnostic de la chaîne logistique, nous proposons de comparer leurs visions 
par la réalisation d’un tableau de synthèse. Les points de comparaison doivent 
correspondre à des critères de pertinence vis-à-vis d’une problématique de 
diagnostic. Ils sont les suivants :   

 Nombre et nature des processus identifiés. Nous identifions trois types 
de processus : les processus « opérationnels » qui représentent la 
circulation des produits le long de la chaîne. Sont également identifiés 
les processus relatifs au pilotage (flux de décision et information) ainsi 
que des processus support décrivant les activités support de l’entreprise. 
Le critère « nature des processus identifiés » permet une homogénéité 
des éléments proposés dans les différents modèles ; 
 Niveau de détail des processus décrits ;  
 Méthodologie d’analyse : identifie la proposition de méthode d’analyse 

associée au modèle ;  
 Outils support. Il s’agit d’outils support qui peuvent être utilisés pour 

détecter les dysfonctionnements et analyser la performance ; 
 Meilleures pratiques identifiées par les modèles. 

 
Porter identifie des activités primaires et des activités de soutien. Notre 
proposition de classification des processus est proche de la vision de Porter. Les 
activités primaires de son modèle correspondent par leur contenu aux processus 
physiques que nous avons identifiés. Les activités de soutien correspondent aux 
processus support, à quelques différences mineures près. Le modèle SCOR 
détermine cinq processus au niveau 1 mais ils ne sont pas tous du même ordre. 
Trois d’entre eux (approvisionnement, fabrication, distribution) traitent en 
enchaînement d’activités liées au flux physique. Les processus planification et 
retours correspondent eux à des processus de pilotage car ils traitent des flux 
d’information et de décision. Le processus « enable » correspond quant à lui à 
un processus de support. Gimour identifie quand à lui des « compétences » qui 
peuvent être assimilées à des processus dans la mesure où elles représentent un 
découpage des activités de la chaîne logistique. L’analyse de leur description 
nous permet de les positionner au sein de notre classification. Les compétences 
processus correspondent à des processus physiques à l’exception de 
l’orientation client de la chaîne logistique (A1), pilotage de la planification par 
les ventes (A3) et la collaboration fournisseur (A5) considérés comme des 
processus de pilotage. Les « compétences » technologies de l’information et 
organisation (au nombre de 5) sont classifiées comme processus support. En 
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synthèse concernant le modèle de Gilmour il est intéressant de noter l’approche 
transversale adoptée pour la réalisation du diagnostic, cohérente avec notre 
approche processus, et les dimensions définies qui peuvent être d’un apport 
utile dans la définition des axes d’analyse des processus. Enfin, Cooper 
présente huit processus classifiés par nature de leur définition en processus de 
pilotage.  
 
Les référentiels étudiés montrent globalement une différence de typologie entre 
les différents processus constituant la chaîne logistique : processus physique ou 
d’information / décision. Les différentes visions montrent également l’intérêt 
d’une considération globale et transversale des flux. La comparaison plus 
détaillée des modèles au sein du tableau de synthèse présenté ci-dessus (Figure 
18) permet de tirer quelques conclusions :  

 Le modèle SCOR est une référence beaucoup plus précise que les autres 
modèles. La description des processus opérationnels est détaillée, 
documentée et des bonnes pratiques identifiées. Les processus de 
pilotage sont très orientés fonctions (planification, retour) et mettent 
peu en avant la transversalité du pilotage de la chaîne logistique. La 
notion d’orientation ou de service client n’est pas mise en avant dans ce 
modèle.   
 Les modèles de Cooper et Gilmour apportent une vision transversale 

très intéressante au niveau du pilotage de la chaîne logistique. La 
proposition de description des processus de Cooper et la grille de 
caractérisation de Gilmour sont, en particulier, des contributions fortes. 
 L’identification des activités clefs de l’entreprise utilisant la chaîne de 

valeur de Porter représente un apport intéressant pour le diagnostic de la 
chaîne logistique. Elle focalise son attention sur la valeur ajoutée par les 
différentes activités. 

 
Figure 18 Mise en perspective des modèles de référence 
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Bilan bibliographique 
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Cette deuxième partie du mémoire a conduit à lister les différentes 
contributions liées à la problématique posée. La formalisation des apports et les 
limites des contributions scientifiques existantes se focalisent en premier lieu 
sur l’étape de modélisation. Trois éléments intéressants ont été identifiés :  

 Les approches de modélisation d’entreprise proposent des outils et 
méthodologies très complets de représentation des systèmes. Cependant 
aucune des principales approches ne paraît parfaitement adaptée pour 
une modélisation de la chaîne logistique en intégrant conjointement :  
o Le détail des informations et ressources utilisées pour chaque tâche ; 
o Des éléments dynamiques et stochastiques ;  
o Une capacité de lien entre les modèles macroscopiques et modèles 

détaillés pour des systèmes de grande taille. 
 Les modèles de référence permettent de représenter une vision du 

fonctionnement d’une chaîne logistique. Ils identifient des processus 
standard qui constituent des bases de référence et des aides potentielles 
à la modélisation d’une chaîne logistique ; 
 L’approche processus propose une représentation précise des flux par la 

modélisation des tâches, évènements, informations et ressources 
constituant les processus. Il s’agit d’une représentation complète des 
différents flux tout en conservant la vision des interactions mais elle 
peut conduire à des modèles complexes, notamment en cas de besoin 
d’analyse à un niveau détaillé.  

 
Trois éléments sont intéressants pour permettre au diagnostic d’identifier les 
dysfonctionnements : les approches d’évaluation de performance de la chaîne 
logistique, les modèles de références et l’analyse de processus. 
 

 Les approches d’évaluation de la performance de la chaîne logistique 
sont porteuses d’une vision transverse de la chaîne logistique basée sur 
les flux. Elles testent différentes configurations et évaluent la 
performance des solutions obtenues en comparant leurs résultats en 
intégrant de nouvelles contraintes. Ces approches d’optimisation ou de 
simulation intègrent complètement le comportement dynamique du 
système, y compris pour certaines d’entre elles les aspects stochastiques 
de la demande, de la production ou d’autres secteurs. Ce type 
d’approche est intéressant dans la mesure où le fonctionnement est 
maîtrisé et que l’on recherche une évaluation « brute » de performance, 
l’identification d’axes principaux de progrès ou encore la définition 
optimale d’un réseau ou de son pilotage dans un contexte précis. 
Cependant, ces approches sont très fréquemment déployées dans le 
cadre de chaînes logistiques étendues et proposent donc une vision 
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macroscopique d’une entreprise et de ses partenaires. Le détail des 
différentes étapes du flux n’est pas considéré et seul son comportement 
global est modélisé. La performance est ainsi simplement constatée et 
les solutions évaluées sans que l’origine de la perturbation ou 
l’explication de la non performance ne soit directement accessible. 
 Les modèles de référence identifiés (SCOR, Gilmour, Cooper) sont 

également des outils pertinents dans le contexte d’un diagnostic de la 
chaîne logistique. En identifiant des compétences (Gilmour), des 
processus constituants du pilotage (Cooper) ou encore des modes de 
gestion, étapes ou indicateurs (SCOR), ces référentiels apportent une 
vision « experte » des principes de fonctionnement d’une chaîne 
logistique. Ce sont des appuis précieux qui permettent de définir les 
bonnes pratiques représentant ce que pourrait être le fonctionnement 
cible de la chaîne logistique. Ils constituent des points de repère sur 
lesquels il convient de venir comparer le fonctionnent actuel de 
l’entreprise afin de détecter des écarts qui pourront être interprétés en 
dysfonctionnement suivant le contexte. Cependant, ces modèles ne 
proposent pas de méthodologies d’analyse complètes directement 
applicables. La manière de les déployer sur un cas concret n’est pas 
explicitée et demande une expertise complémentaire tant au niveau 
modélisation qu’analyse. Les modèles de référence sont ainsi pertinents 
pour analyser des points précis et clairement identifiés mais n’apportent 
pas de méthodologie d’analyse.  
 Enfin, l’approche d’analyse de processus offre quant à elle une 

méthodologie très structurée et détaillée. Les flux sont étudiés par 
évaluation et questionnement à chacune des étapes des processus 
décrits. Les méthodologies d’analyse de processus sont également des 
méthodologies qui portent beaucoup sur l’investissement des acteurs 
opérationnels de l’entreprise. Cependant, elles constituent une analyse 
assez « statique » du fonctionnement dans laquelle il est difficile de 
projeter les problèmes liés à des variations ou combinaisons 
d’évènements symptomatiques du comportement dynamique du 
système. La représentation d’une chaîne logistique peut demander la 
description de plusieurs processus et sous processus connectés. Une 
analyse globale doit prendre en compte les interdépendances entre ceux-
ci et peut s’avérer complexe à mettre en œuvre avec ces outils. De plus, 
les techniques d’analyse de processus (BPR) proposent une approche 
générale d’identification des dysfonctionnements pour tous types de 
processus sans élément spécifique liés au contexte chaîne logistique. 
Cela peut être important s’il faut porter un jugement sur la performance 
d’un processus ou la priorisation d’actions correctives.  
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La méthode de diagnostic de la performance de la chaîne logistique que nous 
proposons sera en premier lieu basée sur une analyse de processus afin de 
profiter de l’aspect exhaustif, structuré et participatif de ce type de 
méthodologie (Figure 19). Cependant, ce n’est pas suffisant et il est nécessaire 
de compléter la méthodologie par des éléments permettant d’analyser le 
comportement dynamique et la prise en compte de la dimension stochastique. 
La simulation de processus sera pour cela un outil intéressant. Enfin, les bonnes 
pratiques « métier » apportées par la vision des modèles de références identifiés 
seront également un atout intéressant à intégrer dans la méthodologie pour 
l’aide à la modélisation et la définition d’axes d’analyse. 
 

 
 

Figure 19 Apport des différents types de contribution 
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Partie 3 :  
Proposition de méthodologie de 
diagnostic 
 
 
 
 
Notre recherche doctorale se situe dans l’accompagnement des industriels dans 
le cadre de projets de diagnostic de performance de leur chaîne logistique : 
identification des dysfonctionnements, priorisation de leur résolution puis 
définition et mise en œuvre des plans d’actions d’amélioration. 
 
Notre contribution consiste en la proposition d’une méthodologie générique de 
diagnostic. Celle-ci associe ainsi une méthodologie (définition de la succession 
d’étapes à réaliser) et des outils supports à la réalisation de celle-ci (aide à la 
décision, …). Elle est constituée de 4 phases :  
 
Phase 0 : Cadrage. Cette phase initiale a pour vocation une définition précise 
du déroulement et du positionnement de la méthodologie au sein de l’entreprise. 
Avant le lancement de toute analyse de la performance, les objectifs et 
l’organisation du projet sont définis et le périmètre d’application précisé.  
 
Phase 1 : Modélisation. L’objectif est la description de la chaîne logistique via 
les processus. Les enjeux principaux résident dans l’obtention d’une 
représentation objective, précise et claire du fonctionnement de la chaîne, 
incluant les dimensions, activités, … 
 
Phase 2 : Analyse du fonctionnement. Il s’agit de réaliser une analyse 
complète de chacun des processus afin d’identifier les dysfonctionnements qui 
pénalisent la performance de la chaîne logistique. L’objectif est d’obtenir une 
identification objective et exhaustive des problèmes ainsi que leur validation.  
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Phase 3 : Optimisation de la performance de la chaîne logistique. Cette 
phase verra la mise en œuvre d’actions pour l’amélioration de la performance 
de la chaîne logistique. L’enchaînement des étapes concourant à cet objectif est 
le suivant :  

 Valorisation et priorisation des dysfonctionnements. Les 
dysfonctionnements validés au moment de l’analyse ont été décrits 
précisément. Il s’agit dans un premier temps de valoriser leur impact. Ils 
sont ensuite classifiés puis les liens de corrélation sont mis en évidence 
afin de pouvoir définir les priorités de résolution.  
 Identification des plans d’actions. Les solutions potentielles de 

résolution des problèmes sont identifiées, leurs apports quantifiés puis 
les plans d’actions sont définis et organisés en fonction des relations 
identifiées. 
 Mise en œuvre des actions correctives. Il est important de mentionner 

que notre contribution de recherche ne portera pas sur la mise en œuvre 
opérationnelle des actions, celle-ci étant propre au contexte de chaque 
entreprise. Cependant, la méthodologie proposera l’organisation et les 
outils utiles au suivi de plans d’actions.  

 
L’enchaînement des étapes pour la réalisation du diagnostic du fonctionnement 
de la chaîne logistique peut être synthétisé sous la forme d’un processus 
représenté par la Figure 20. 
 

 
 

Figure 20 Principales étapes de la méthodologie de diagnostic 
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9 
 
Phase 0 : Cadrage 

 
 
 
 
 

9.1 Liaison entre diagnostic de performance de chaîne logistique et stratégie 
d’entreprise 

9.2 Définition du périmètre de l’étude 
9.2.1 Définition des bornes de flux 
9.2.2 Identification des activités constituantes de la chaîne logistique 

9.3 Organisation et mode de travail 
9.4 Formalisation des éléments de contexte 
9.5 Synthèse et facteurs clefs de succès 
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L’objectif de cette phase initiale de cadrage est de fixer l’ensemble des paramètres 
cadrant le déroulement de la méthodologie et de mettre en œuvre dès le départ des 
conditions qui faciliteront sa réussite. Pour cela, cette phase doit être structurée afin 
de parcourir l’ensemble des points clefs qui permettront de cadrer la méthode :  

 Liaison entre diagnostic de performance de la chaîne logistique et 
stratégie d’entreprise. L’objectif est de formaliser les impacts de la vision 
stratégique de l’entreprise sur la performance de la chaîne logistique 
(contraintes, objectifs de performance, …). 
 Définition du périmètre de l’étude. Nous avons vu que l’identification des 

limites d’une chaîne logistique n’est pas intuitive. Les spécificités du cas 
d’application peuvent ajouter des paramètres supplémentaires dans 
l’identification du périmètre d’étude. Il convient donc d’obtenir une 
définition précise de celui-ci avant de débuter le diagnostic.  
 Définition de l’organisation et du mode de travail. Afin d’éviter les 

problèmes de non coordination ou d’incompréhension, il convient de 
formaliser à priori le rôle de chacun ainsi que le déroulement des différentes 
phases (par exemple, la formalisation de la prise de décision).  
 Formalisation des éléments de contexte. La réalisation d’un diagnostic est 

nécessairement impactée par des éléments de contexte, indépendants de la 
stratégie d’entreprise (par exemple, le contexte législatif) La formalisation 
de ceux-ci doit permettre de les objectiver au maximum et de les prendre en 
considération.   

Nous proposerons à la fin de cette section une synthèse de cette phase initiale de 
cadrage reprenant l’ensemble des étapes et identifiant également des facteurs clefs 
de réussite de celle-ci.  

9.1 Liaison entre diagnostic de performance de chaîne 
logistique et stratégie d’entreprise 

Il est important de positionner la méthodologie proposée vis à vis d’une approche 
de diagnostic stratégique de la chaîne logistique même si notre contribution n’a pas 
vocation à la réalisation d’un diagnostic stratégique. Nous visons l’amélioration 
opérationnelle de la performance de la chaîne logistique sans remettre en cause sa 
structure physique ni les principes stratégiques qui la dirigent. Une méthodologie de 
diagnostic stratégique est construite en cohérence avec la stratégie globale 
d’entreprise, fixant les objectifs de performance et les éléments dimensionnant la 
chaîne logistique : réseau physique, mode de pilotage et ressources support 
(ressources humaines, physiques, système d’information,…). Il n’est en aucun cas 
question de définir ces éléments ni même d’anticiper sur la mise en œuvre de plans 
d’actions liés à un diagnostic de type stratégique. La stratégie fixe néanmoins le 
cadre des objectifs à atteindre dans l’ensemble de l’entreprise et influe donc tout au 
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long de l’analyse du fonctionnement. Son impact est évalué sur chacune des phases 
de la méthodologie de la façon suivante :  

 Phase 0 : Cadrage. La stratégie agit à ce niveau comme un guide à 
l’organisation du projet. Elle intègre la vision stratégique des différents 
services. Les stratégies commerciales et marketing peuvent, par l’évolution 
des ventes et des produits, intervenir dans la définition du périmètre de 
l’étude.  
 Phase 1 : Modélisation. La stratégie constitue une aide à la modélisation 

qui conduira à modéliser l’ensemble des processus ou morceaux de 
processus importants pour la performance de la chaîne logistique. Nous 
pouvons citer par exemple le cas d’une entreprise dont le fonctionnement est 
très majoritairement « sur stock » et dont la stratégie s’orienterait vers une 
politique « à la commande ». La connaissance de cette stratégie conduit 
dans ce cas à ne pas oublier et modéliser précisément le fonctionnement de 
la gestion commerciale et du suivi des commandes.  
 Phase 2 : Analyse du fonctionnement. La stratégie insiste sur les éléments 

de la performance important pour l’entreprise. Cela permet d’identifier les 
points clefs à analyser au sein des processus.  
 Phase 3 : Optimisation de la chaîne logistique. La vision stratégique, en 

fixant les objectifs de performance à atteindre, permet également 
d’identifier et localiser les enjeux majeurs de l’évolution de la chaîne 
logistique. Les actions portées vers ces enjeux pourront ainsi être priorisées. 
La stratégie a ainsi une influence assez importante s’exerçant à plusieurs 
niveaux :  
o Définition des priorités des plans actions : la stratégie est clairement un 

des critères principaux qui influe sur l’affection d’une priorité aux 
actions définies.   

o Quantification des dysfonctionnements : L’importance de l’impact sur la 
performance est mesurée principalement par des critères quantitatifs 
(coût, niveau de stock…). Il peut également être important d’intégrer 
des notions qualitatives concernant les objectifs de performance dictés 
par la stratégie. 

 
Au titre des interactions identifiées, la vision stratégique doit être considérée 
comme une donnée d’entrée importante pour la phase de cadrage de la 
méthodologie. Présente tout au long des différentes phases et moteur de la vision 
cible de l’entreprise, elle sera intégrée au sein des outils proposés dans la 
méthodologie. L’identification des principales caractéristiques de la stratégie 
impactant la chaîne logistique doit être réalisée sous la forme d’interviews des 
représentants de la direction. Sa formalisation aura l’intérêt de limiter les 

Anthony Valla  93 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Proposition de méthodologie de diagnostic / 9. Phase 0 : Cadrage  

phénomènes d’interprétation de chaque analyste par l’élaboration d’un document de 
référence.    

9.2 Définition du périmètre de l’étude 

L’état de l’art a montré la profusion des définitions existantes concernant la notion 
de chaîne logistique. Le périmètre du système étudié peut ainsi varier en fonction 
des objectifs ou cas d’application des différentes contributions et être plus ou moins 
étendu. Il est important de rapidement et précisément définir le périmètre qui sera 
considéré afin d’éviter de décrire ou analyser des activités hors sujet. Cela se 
réalisera en deux temps :  

 Définition des bornes de flux. L’activité de l’entreprise concerne différents 
produits ou services, marchés de destination ou circuits 
d’approvisionnement. Il est possible que des restrictions soient définies sur 
le périmètre du diagnostic au regard de ces éléments. Par exemple, une 
entreprise pourra vouloir analyser la performance de sa chaîne logistique 
sans tenir compte d’une famille de produits particulière. Cette étape de 
définition des bornes de flux a pour objectif de valider le périmètre sur 
lequel les flux seront considérés. 
 Identification des entités constituantes la chaîne logistique. Une fois les 

bornes de flux fixées, les limites de la notion de chaîne logistique au sein du 
cas d’application doivent être affinées. Il s’agit pour cela de répondre à la 
question «A quoi correspond la chaîne logistique ?» sur le périmètre 
considéré. Cette action consiste ainsi à identifier l’ensemble des activités 
qui constituent la chaîne logistique. Par exemple, quelle est la définition de 
la limite entre la chaîne logistique et les processus d’innovation ? 
d’industrialisation ? de gestion de la relation client ? la réponse peut varier 
en fonction du métier ou du positionnement de l’entreprise sur son marché.  

9.2.1 Définition des bornes de flux 

Les bornes de flux ont pour vocation de définir le périmètre du champ d’analyse des 
processus et de leurs ressources.  
 
Afin d’obtenir une définition précise et complète, nous proposons d’identifier au 
préalable les axes sur lesquels le périmètre des flux doit être fixé. L’état de l’art a 
identifié des approches considérant les chaînes logistiques comme attachées à un ou 
plusieurs produits. La notion de produit peut ainsi être considérée comme un point 
de vue segmentant de la chaîne logistique mais aussi constituer un critère limitatif. 
Une entreprise commercialisant deux familles de produits complètement différentes 
sur des équipements séparés pourra décider de porter son étude uniquement sur 
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l’une d’entre elles. Deux critères supplémentaires de définition du périmètre 
peuvent être identifiés : la géographie, dans la mesure où l’étude peut exclure 
certains marchés, pays ou unités de production, et l’organisation, où il peut exister 
des restrictions au niveau de sociétés juridiques, filiales ou unités de production.   
 
Nous proposons ainsi un outil d’aide à la décision synthétisant les types de limites 
potentielles qui peuvent être fixées. Il correspond à un tableau à trois entrées ayant 
pour vocation la formalisation des limites du périmètre des flux considéré sur les 
axes identifiés (Figure 21). 
 

Périmètre des flux considéré  
Organisation Société, filiale, entité de production 
Géographie Marché, pays,   
Produit Famille, article,  

Figure 21 Tableau de définition des bornes de flux. 
 
Les éléments définis comme hors périmètre ne seront pas traités pour élaborer le 
diagnostic. Aussi, les activités « hors chaîne logistique » réalisées par une ressource 
humaine comprise dans le périmètre organisationnel considéré n’apparaîtront pas 
dans la vision de sa charge de travail ce qui peut fausser les analyses qui en 
découleront. La définition d’un périmètre doit ainsi veiller à ne pas trop 
« simplifier » le problème et par la même oublier des éléments qui pourraient 
fausser les raisonnements. Cette décision requiert une bonne connaissance des 
objectifs du diagnostic. Elle doit donc être prise au niveau de la direction du projet 
de diagnostic et si besoin la direction de l’entreprise. 

9.2.2 Identification des activités constituantes de la chaîne logistique 

La seconde partie de la définition du périmètre est l’identification des activités 
constituantes de la chaîne logistique. L’objectif est de fixer clairement quelles 
activités doivent être considérées dans le cadre de l’analyse et donc de définir les 
limites avec les autres processus de l’entreprise. Il sera atteint par la réalisation des 
étapes suivantes :   

 Définition des processus clefs de l’entreprise ; 
 Positionnement des processus constituants de la chaîne logistique ;   
 Identification des activités constituantes de la chaîne logistique.  

 
Définition des processus clefs de l’entreprise 
La mise en œuvre d’une méthodologie de diagnostic basée sur les processus 
nécessite un pré-requis : la définition d’une cartographie des processus clefs de 
l’entreprise. Un processus clef est défini comme un processus différenciant 
l’entreprise, de ses clients, par rapport à ses concurrents. Ceux-ci sont des processus 
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stratégiques qui représentent le cœur de métier et les facteurs clefs de succès de 
l’entreprise. Trois types de processus sont intégrés dans la cartographie : les 
processus de management, les processus support ainsi que les processus 
opérationnels. A chacun des processus décrits seront associés une finalité ainsi que 
les activités principales (y compris une étape d’entrée et de sortie). Les liens 
principaux entre les processus clefs seront également formalisés sur la cartographie. 
Cette identification est réalisée lors de la tenue de réunions de travail avec la 
direction de l’entreprise qui est garante de la vision stratégique du business. Il est 
intéressant que cette réflexion soit pilotée par un œil extérieur qui permette de 
challenger la vision interne de l’entreprise et apporter si besoin une expertise autour 
de la notion de processus. Les outils supports utilisés seront les définitions de la 
notion de processus, de processus clef ainsi que des types de processus (support, 
management et opérationnel). Certaines entreprises ou cas d’application pourront 
avoir déjà défini la cartographie de leurs processus (cas d’entreprises ayant reçu une 
certification ISO 9000, par exemple). La cartographie existante sera alors utilisée.  
 
Positionnement des processus constituants de la chaîne logistique   
La chaîne logistique n’est pas obligatoirement concomitante avec les processus 
clefs identifiés. La première regroupe l’ensemble des activités liées aux flux de 
produits ou services depuis l’achat des matières premières aux fournisseurs jusqu’à 
la livraison des produits aux clients. La seconde notion propose un regroupement 
d’activités s’enchaînant orienté par la valeur au client. Les processus clefs qui 
intègrent des activités liées à la chaîne logistique sont identifiés et comparés à la 
notion de chaîne logistique afin de déterminer ceux qui sont inclus pour tout ou une 
partie dans celle-ci. De cette comparaison, et après arbitrage si besoin, sont ainsi 
identifiés les macro processus constituants de la chaîne logistique. 
 
Identification des activités constituantes de la chaîne logistique  
Enfin, il est impératif de définir précisément quelles sont les activités considérées 
comme appartenant à la chaîne logistique. Pour cela, nous utilisons comme support 
les référentiels SCOR et Cooper présentés dans l’état de l’art. 
 
Le modèle SCOR [Stephens 2001] propose une description de la chaîne logistique 
basée sur cinq processus : planification, approvisionnement, fabrication, 
distribution retour et « supporter » (« enable »). Chacun d’entre eux est lui-même 
décliné suivant 3 modes de pilotage : production sur stock, à la commande et 
conception à la commande. Ces processus sont quelque peu différents :  

 Les processus approvisionnement, fabrication et distribution sont calés sur 
la logique d’évolution du flux produit. Ils regroupent les tâches 
opérationnelles de déroulement des flux. Cela correspond ainsi à des 
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processus plus « opérationnels » et à un découpage par grandes fonctions de 
la chaîne logistique physique ;  
 Les processus planification et retour sont des processus de pilotage. Ils 

traitent de la circulation des flux d’information et de décision pour le 
pilotage des flux ; 
 Le processus « supporter » (« enable ») est un processus décrivant les 

activités support aux processus approvisionnement, fabrication, distribution 
et retour.  

 
Le modèle de Cooper [Cooper 1997] défini quand à lui le pilotage de la chaîne 
logistique comme constitué de 8 processus transversaux supportant le flux produit. 
Ces processus sont les suivants : Management de la relation client, Management du 
service client, Gestion de la demande, Traitement de la commande, Pilotage des 
flux de production, Approvisionnement, Développement et commercialisation 
produit, Pilotage des retours. Cooper présente 8 processus sans interaction 
traversant la chaîne logistique depuis le fournisseur vers le client. Les relations avec 
le flux produit dont ils sont support ne sont pas matérialisées. Il s’agit d’une vision 
transversale identifiant les différents processus relatifs au pilotage de la chaîne 
logistique. Par exemple, même si l’on ne considère qu’une seule entreprise, le 
processus « gestion de la relation client » pourra faire intervenir le service 
commercial, le service client, la comptabilité ou encore la logistique.  
 
Le croisement de ces deux visions fait clairement apparaître une vision « orientée 
fonction » (SCOR) et une autre plus « transversale » (Cooper). Ce croisement est un 
bon outil d’identification des zones «sensibles » pour définir les activités devant 
être prises en compte dans la chaîne dans la mesure où le système est abordé de 
deux points de vue différents.  
 
Nous proposons pour cela la mise en œuvre d’une grille de caractérisation qui sera 
articulée autour des référentiels SCOR et de Cooper.  

 L’axe horizontal de la grille représente la chaîne logistique « physique ». 
Les trois processus « opérationnels » (Approvisionnement, fabrication et 
distribution) définis par le modèle SCOR sont représentés sur cet axe. Les 
processus planification, retour et « enable » ne sont pas présents car ce sont 
des processus support ou de pilotage. De plus, chaque processus 
opérationnel est également qualifié par trois types d’informations : la 
première activité, la dernière activité et les principales activités considérées. 
Ces informations ont pour vocation de fixer clairement les bornes de chacun 
des processus ; 
 L’axe vertical de la grille correspond aux différents processus de pilotage 

support à la gestion de la chaîne logistique physique. Sur cet axe sont 
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reportés les processus identifiés par Cooper. Les processus de pilotage 
identifiés par SCOR peuvent être considérés comme contenus dans les 
processus de Cooper : « Retours » un processus est également identifié par 
Cooper et les activités décrites par SCOR dans le processus « Planification » 
sont également présentes dans les processus identifiés par Cooper : 
l’identification des besoins (Gestion de la demande), la planification de la 
distribution, de la production et de l’approvisionnement (management de la 
production, traitement de la commande client et approvisionnement). 

 
L’approche transversale de Cooper du client vers le fournisseur permet de 
considérer une vision globale capitale pour identifier les limites avec les autres 
processus. La grille issue de ce croisement est présentée Figure 22. 
 

 
 

Figure 22 Grille de caractérisation des activités incluses de dans la chaîne logistique 
 
Cette grille générique a pour objectif de formaliser la description d’une chaîne 
logistique interne et faire apparaître ses limites avec les autres activités de 
l’entreprise. Le remplissage de celle-ci servira de support à la définition des limites 
d’analyse. Le principe de fonctionnement est le suivant :  
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 En premier lieu, les informations relatives aux processus « opérationnels » 
seront mentionnées : première, dernière et principales activités considérées. 
Ce travail doit permettre de fixer les limites des processus à considérer. Plus 
particulièrement les bornes suivantes devront être évaluées :  

o Approvisionnement et limite avec les achats. L’identification de la 
première activité à considérer est importante. Cela peut être la 
négociation d’un contrat d’achat, la passation d’une commande, le 
déclenchement d’un besoin ou l’arrivée d’une livraison. La question 
du paiement fournisseur peut également être posée ainsi que la 
relation avec des fournisseurs internes à l’entreprise (autres sites de 
production, par exemple) ; 

o Fabrication. Le détail de prise en compte de l’activité doit être fixé : 
doit-on modéliser l’ensemble des flux dans l’usine de production ou 
ne considérer que les flux de pilotage de celle-ci ? Les limites 
doivent également être fixées sur le degré de prise en considération 
dans la chaîne logistique des éléments qualité et maintenance. Les 
flux de sous-traitance doivent également être l’objet d’une attention 
particulière s’ils existent afin de décider s’ils entrent ou non dans le 
périmètre ; 

o Distribution et limite avec l’aspect commercial. La définition de la 
première et dernière activité du processus de distribution doit 
permettre de fixer le périmètre à considérer. La première étape est-
elle la proposition des produits au client, la saisie de la commande 
ou sa réception ? La chaîne logistique intègre-t-elle la facturation ou 
le recouvrement des créances clients ? Les flux de distribution 
(activité de cross-docking, par exemple) et de transport doivent-ils 
être intégrés ? 

 Ensuite, chaque intersection entre les processus opérationnels et de pilotage 
sera l’occasion d’une réflexion sur les limites de la chaîne logistique. La 
grille sera ainsi remplie case après case. Pour cela, nous proposons une 
version de la grille pré remplie en faisant apparaître une liste non exhaustive 
d’activités potentielles pour chaque intersection. L’objectif n’est pas de 
garantir l’exhaustivité des activités mais de fournir aux utilisateurs une aide 
à la réflexion et au remplissage. Cette grille est disponible en Annexe 1 : 
Grille de caractérisation des activités incluses dans la chaîne logistique.  

 
A titre d’exemple, nous proposons de nous intéresser aux intersections entre les 
processus opérationnels et le processus de création (lancement) produit. La Figure 
23 représente un extrait de du tableau global proposé.  
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Figure 23 Intersections entre le processus Création (lancement) produit et la chaîne 
logistique 

 
Les intersections concernant ce processus de pilotage posent la question de 
l’intégration de l’innovation dans la chaîne logistique. Les limites peuvent se situer 
en plusieurs points :   

 La phase de lancement d’un nouveau produit doit-elle être intégrée dans le 
périmètre d’analyse de la performance de la chaîne logistique ou fait-elle 
partie du processus d’innovation ? 
 Est-il nécessaire d’intégrer des nouvelles matières premières ou nouvelles 

technologies parmi les ressources « standard » de la chaîne logistique et 
leurs processus de pilotage ? 
 Comment sont intégrées les contraintes de la chaîne logistique interne, ses 

fournisseurs et clients dans le développement produit ? 
 
La définition des activités incluses dans la chaîne logistique sera ainsi réalisée avec 
le support de cette grille de caractérisation. A la fin de cette étape, le périmètre du 
système à analyser est défini.   

9.3 Organisation et mode de travail 

La réalisation du diagnostic comprend plusieurs phases, utilise différents outils et 
fait appel à différents acteurs. Elle demande ainsi la mise en œuvre d’une 
organisation précise sur le mode projet. Il est important de définir préalablement à 
toute analyse une organisation et le mode de travail afin de garantir le bon 
déroulement de la méthodologie. Pour cela, nous proposons de définir les missions 
à mener puis identifier des connaissances nécessaires avant de proposer 
l’organisation adaptée. La méthodologie peut ainsi être schématisée comme suit 
(Figure 24). 
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Figure 25 Les missions du diagnostic 
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compétences. La connaissance des techniques et outils de gestion de projets 
(indicateurs de suivi …) doit garantir le bon déroulement de la 
méthodologie, la coordination des étapes et la mise en place d’un suivi 
permettant l’atteinte des objectifs ;  
 Techniques de modélisation : la phase de modélisation aura pour objectif la 

construction de modèles représentant le système réel existant, ou modèle 
« AS-IS ». La connaissance des méthodes de modélisation de processus et 
des besoins associés à un contexte de chaîne logistique est un élément 
impératif. Elles seront également utiles au moment de la construction des 
plans d’actions et des modèles « TO-BE ». La maîtrise des outils supports 
éventuels est également une connaissance importante pour la bonne mise en 
œuvre des modèles ;  
 Maîtrise du fonctionnement existant : La connaissance de l’entreprise, de 

son métier et de ses modes de fonctionnement est un élément capital pour la 
réalisation d’une modélisation pertinente de la chaîne logistique. Cette 
représentation doit ainsi s’appuyer sur des acteurs qui connaissent 
parfaitement le déroulement réel des opérations afin de modéliser 
l’ensemble du processus et des différents cas qui peuvent se produire ;  
 Bonnes pratiques opérationnelles : au delà de la connaissance du 

fonctionnement de l’entreprise, il est utile de connaître les bonnes pratiques 
« métiers » afin de pouvoir comparer le fonctionnement de l’entreprise avec 
celles-ci et identifier des écarts. On peut citer par exemple l’analyse du 
processus de planification où une comparaison entre les règles de gestion de 
l’entreprise et les bonnes pratiques métiers peut être intéressante ; 
 Techniques d’analyse de processus : dans le cadre de la phase d’analyse, les 

techniques d’analyse de processus et de Business Process Re-engineering 
sont des connaissances nécessaires au bon déroulement de la phase 
d’analyse et à l’identification des sources de dysfonctionnement ; 
 Techniques de simulation : l’analyse des processus peut conduire à 

l’utilisation de la simulation afin d’évaluer son comportement dynamique. 
Cela induit une expertise dans la définition et le paramétrage de modèles de 
simulation et leurs lancements ;  
 Méthodologie de diagnostic : La connaissance et la maîtrise de la 

méthodologie de diagnostic que nous proposons ici est bien entendu capitale 
afin d’assurer une bonne mise en œuvre des étapes et une bonne utilisation 
des outils tout  en connaissant les points clefs. 

 
A partir de cela, nous pouvons proposer une organisation type reprenant l’ensemble 
des missions et connaissances identifiées. Six profils d’acteurs sont identifiés : 

 Comité de pilotage : le comité organise et oriente le projet en intégrant la 
vision stratégique de l’entreprise. Il assure par ses décisions le bon 
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déroulement du projet et priorise les plans d’actions une fois ceux-ci 
identifiés. Ses membres sont donc par définition d’un haut niveau 
hiérarchique faisant partie de la Direction d’entreprise avec, 
potentiellement, une représentation de la Direction générale permettant de 
garantir un appui fort de la méthodologie. Le comité de pilotage suit 
également la mise en œuvre des plans d’actions ;  
 Coordinateur de la méthodologie : Il assure la gestion et le suivi du projet et 

alerte en cas de dérive par rapport aux objectifs fixés. Il assure la 
coordination opérationnelle des étapes ; 
 Modélisateur : Il assure la cohérence des modèles en définissant leurs règles 

d’élaboration de par sa connaissance des techniques de modélisation. Il 
assure la création des modèles sur le support défini ;  
 Groupe de modélisation : Le groupe assure la description des processus à 

l’aide de sa maîtrise du fonctionnement de l’entreprise. Il valide les modèles 
comme représentation de la réalité ; 
 Analyste de processus / groupe d’analyse : Les acteurs de la phase d’analyse 

auront pour mission d’identifier les dysfonctionnements des processus et les 
classifier ; 
 Groupe d’optimisation de processus : Les membres du groupe 

d’optimisation de processus auront pour rôle d’identifier les actions ou 
solutions potentielles associées et de construire le modèle cible « TO BE ». 
Ces solutions doivent être priorisées puis mises en œuvre afin d’améliorer la 
performance. 

 
Nous venons de présenter successivement les missions, connaissances et profils 
intervenants dans cette méthodologie d’analyse de performance de chaîne 
logistique. La Figure 26 présente une vision synthétique entre ces différents 
éléments.  
 
Cette proposition d’organisation prend en considération l’objectif d’appropriation 
de la méthodologie formulé au préalable. En effet, les groupes de modélisation, 
d’analyse ou encore d’optimisation pourront être constitués d’acteurs internes de 
l’entreprise. Cela donne la possibilité d’utiliser leur connaissance mais aussi leur 
permettre de s’approprier la méthodologie et les plans d’actions définis. Les 
différents profils identifiés pourront également être regroupés lors de la mise en 
application de la méthodologie. La dissociation entre les groupes de modélisation et 
analyse conduit à rendre l’analyse plus objective (on constate que les analystes 
n’ont pas construit le modèle) et plus affinée (tendance des analystes à se poser plus 
de questions sur le processus). 
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Figure 26 Carte des profils de participants à la méthodologie de diagnostic 
 

La mise en œuvre de l’organisation projet devra intégrer les contraintes 
organisationnelles de l’entreprise ainsi que les ressources disponibles. Celles-ci 
peuvent contraindre à mutualiser les rôles (Par exemple, fusion des groupes de 
modélisation et analyse pour un objectif de facilité projet et nombre de ressources 
utilisées).   

9.4 Formalisation des éléments de contexte 

Les stratégies marketing et commerciale adressent les problématiques d’évolution 
de la promesse client (qualité, délai...) du mix produit et de la répartition des 
volumes de vente (évolution par secteur géographique). Ces éléments sont capitaux 
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dans la définition du contexte du diagnostic de la performance de la chaîne 
logistique car ils correspondent aux objectifs et aux contraintes auxquels il va 
falloir répondre. Il est ainsi pertinent d’identifier clairement les éléments principaux 
qui peuvent influer sur l’analyse et de les intégrer impérativement comme données 
d’entrée et de contexte.  
 
L’enjeu est ici de proposer une traduction des principales informations stratégiques 
vers des conséquences potentielles sur la chaîne logistique. Pour cela, nous 
proposons l’établissement d’un tableau de synthèse reprenant les informations de 
contexte pouvant impacter la chaîne logistique. Elles sont de quatre types (Figure 
27) :  

 les informations liées à la demande (évolution des ventes),  
 à la configuration du réseau logistique (mise en œuvre ou fermeture de sites 

de production ou distribution),  
 aux flux stratégiques (cas d’une matière ou ressource stratégique),  
 ou à des éléments extérieurs (législation...). 

 
La carte présentée est un outil d’aide à la définition et la formalisation des éléments 
de contexte. Son remplissage sur un cas d’application a pour vocation 
l’identification et la formalisation des informations principales pertinentes dans le 
contexte du diagnostic de performance de la chaîne logistique.  
 

 
 

Figure 27 Carte de synthèse des éléments de contexte 
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9.5 Synthèse et facteurs clefs de succès 

Cette première phase de la méthodologie a pour objectif de définir et positionner 
clairement le déroulement du diagnostic au sein du cas d’application. Nous avons 
proposé l’enchaînement des étapes qui constituent la phase de cadrage ainsi que les 
outils associés (Synthèse sur la  
Figure 28).  
 
En conclusion de cette première phase, il est intéressant d’identifier les conditions 
clefs de succès du cadrage.  

 Tout d’abord, il est utile d’insister sur l’importance d’une définition claire 
du périmètre de la chaîne logistique considérée. Celle-ci facilitera la 
préparation du projet ;  
 Ensuite, l’implication de la direction de l’entreprise est un élément capital 

pour l’organisation et le bon déroulement de la méthodologie. Celui-ci 
facilitera l’intégration de la stratégie dans la définition des objectifs et 
appuiera le suivi de auprès des acteurs opérationnels de l’entreprise ;  
 Enfin, la définition claire des différents profils, des rôles et notamment 

l’identification de missions de coordination, de modélisation et de validation 
a pour but une « objectivation » de la modélisation des processus.  

 
L’obtention de modèles les plus proches possible au fonctionnement réel est une des 
conditions clefs de réussite de la méthodologie de diagnostic. 
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= Etape 
 
 = Elément de sortie 
 
 = outil proposé  

 
Figure 28  Synthèse de la phase de Cadrage de la méthodologie (phase 0) 
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Anthony Valla  108 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Proposition de méthodologie de diagnostic / 10. Phase 1 : Modélisation 

10 
 
Phase 1 : Modélisation 

 
 
 
 
 

10.1 Caractéristiques de modélisation 
10.2 Méthodologie de modélisation et hypothèses 

10.2.1 Méthodologie de modélisation 
10.2.2 Hypothèses de modélisation 

10.3 Modélisation de l’aspect tactique 
10.4 Modélisation des processus opérationnels 
10.5 Modélisation des ressources & informations 
10.6 Validation des modèles 
10.7 Synthèse de la méthodologie de modélisation 

 

Anthony Valla  109 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Proposition de méthodologie de diagnostic / 10. Phase 1 : Modélisation 

Cette phase de modélisation conduira à l’obtention d’un modèle représentant le 
fonctionnement de la chaîne logistique sous forme de processus. Elle suit la 
phase de cadrage (phase 0) et précède celle d’analyse du fonctionnement (phase 
2).  
 
Nous introduirons tout d’abord les caractéristiques de modélisation des 
processus dans un contexte d’étude de la chaîne logistique puis nous 
exposerons la méthodologie de modélisation et les hypothèses prises avant de 
détailler chacune des étapes de modélisation : aspect tactique, opérationnel 
ainsi que l’organisation des ressources et de la structure des informations. La 
validation des modèles sera explicitée dans la dernière section. 

10.1 Caractéristiques de modélisation 

Dans le cas d’un travail autour de l’optimisation des flux d’un atelier de 
production, seuls les flux « physiques » seront modélisés afin d’être analysés. 
Pour la modélisation de processus, le champ d’action ne peut pas être réduit aux 
simples flux physiques. Par exemple, la modélisation du processus de 
transmission d’une commande requiert la représentation des flux d’information. 
Cette section identifie l’ensemble des éléments à modéliser pour le bon 
déroulement du diagnostic.  
 
Diagnostiquer la performance de la chaîne logistique signifie analyser 
l’ensemble des flux, qui sont de quatre types : les flux physiques, les flux 
d’informations, les flux financiers et les flux de décision. Ils représentent 
respectivement l’avancement physique des « produits » le long de la chaîne, la 
transmission d’informations entre acteurs pour la réalisation des activités, la 
circulation des contreparties financières ainsi que la répercussion des décisions 
le long de la chaîne.  
 
La représentation du fonctionnement de la chaîne logistique devra ainsi décrire 
précisément les informations et ressources utilisées dans chacune des tâches des 
différents processus. Mais il peut être pertinent d’aller plus loin et de 
représenter également l’architecture des informations et l’organisation des 
ressources. L’objectif est de modéliser les liens entre les informations et entre 
les ressources afin de détecter des failles éventuelles. Citons par exemple un cas 
où l’exécution d’une tâche demande l’utilisation de deux informations issues de 
deux supports différents (par exemple un ERP et un logiciel de pilotage 
d’atelier de type MES pour le suivi d’une commande client). La double 
provenance des informations peut contribuer à leur désynchronisation et être un 
élément perturbateur important pour le bon déroulement de la tâche. 
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Par modélisation de l’architecture des informations nous entendons la 
représentation de la structure du système d’information d’où elles sont issues. 
Pour une information donnée, on identifiera ainsi la brique applicative du 
système d’information dont elle est issue (par exemple un ERP), puis son 
module (par exemple, gestion de production) ainsi qu’éventuellement son 
fichier de base correspondant si besoin (par exemple, une nomenclature). La 
représentation de l’organisation des ressources répond aux mêmes principes au 
niveau de l’organisation physique des machines (site de production, atelier, ..) 
ou l’organigramme des ressources humaines (direction, service, type de poste 
de travail, etc.). 
 
Les différents processus sont liés par les informations échangées mais 
également par le partage de ressources et système d’information communs. La 
représentation de leur organisation respective est une aide capitale pour réaliser 
une analyse globale prenant en considération ces interdépendances. Les 
problèmes étant régulièrement localisés aux interfaces entre processus, ces 
analyses apporteront des éléments plus pertinents qu’un travail séparé sur 
chacun des processus constitutifs de la chaîne logistique. La représentation des 
processus décrit la façon dont les différentes étapes s’enchaînent et sont 
réalisées jusqu’à la livraison client. La chaîne logistique fait intervenir de 
nombreux acteurs et les sources de perturbations internes (pannes, retards…) et 
externes (demande exceptionnelle …) sont nombreuses. Ce système doit ainsi 
s’adapter et réagir en permanence à des aléas qui interviennent fréquemment. 
L’analyse de la performance de la chaîne logistique peut ainsi difficilement se 
limiter à analyser la pertinence d’un enchaînement de tâches représenté de 
façon statique. Il est impératif évaluer son comportement dynamique au cours 
du temps et face aux évènements. Les informations nécessaires à cette analyse 
devront être intégrées dans les modèles représentant le processus.   
 
En synthèse, la modélisation des processus dans un contexte « chaîne 
logistique » comprend trois composantes :  

 L’ensemble des flux (flux physiques, flux d’informations, flux 
financiers et flux de décisions) et des activités qui les transforment ou 
les contrôlent ; 
 L’architecture des informations et l’organisation des ressources ; 
 Le comportement dynamique des processus.  

10.2 Méthodologie de modélisation et hypothèses 

L’enjeu de l’étape de modélisation consiste à établir une représentation fidèle 
du fonctionnement de l’ensemble de la chaîne logistique afin de faciliter son 
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analyse. Nous proposerons dans un premier temps une méthodologie qui 
guidera l’obtention des modèles. Ensuite, nous fixerons les hypothèses qui 
faciliteront la modélisation et garantiront sa cohérence.  

10.2.1 Méthodologie de modélisation  

En liaison avec les composantes de modélisation identifiées dans le paragraphe 
précédent, deux étapes distinctes peuvent être identifiées :  

 la modélisation des processus ; 
 la modélisation de l’architecture des informations et de l’organisation 

des ressources.  
 
La chaîne logistique est un système étendu comprenant de nombreuses tâches et 
ressources. Les référentiels identifiés au niveau de l’état de l’art (partie 2) 
présentent deux approches principales de la vision processus de la chaîne 
logistique :   

 Une approche orientée « fonction » présentée par le modèle SCOR : la 
chaîne est découpée en cinq processus qui sont déclinés par mode de 
gestion puis détaillés ; 
 L’approche de Cooper considère la chaîne comme un ensemble de 

processus transversaux. Celui-ci identifie huit processus de pilotage 
supports aux flux physiques.  

Souhaitant construire une représentation exhaustive et structurée, nous 
proposons d’organiser la modélisation autour de la vision orientée «fonction ». 
Elle présente en effet un découpage des flux physiques plus cohérent avec les 
différents métiers et relations entre intervenants au sein de l’entreprise. Cette 
représentation est également plus facilement compréhensible par des acteurs 
opérationnels non rompus aux approches théoriques mais aussi plus adaptée à la 
modélisation et l’analyse (constitution de groupes de travail orientés métier).  
 
Les modèles obtenus doivent représenter, à une maille fine, le fonctionnement 
de la chaîne tout en garantissant l’exhaustivité de couverture du périmètre 
défini. Ceci est difficilement réalisable sans la définition de « niveaux » qui 
permet d’intégrer le nombre important de tâches par petits morceaux. Le 
modèle SCOR présente, par exemple, trois niveaux de processus.  
 
Nous proposons d’adopter une méthodologie descendante (« top/ down ») 
celle-ci a pour objectif de conduire de façon rigoureuse la description depuis un 
processus SCOR (distribution, par exemple) jusqu’aux tâches des opérateurs. 
La définition des différents niveaux intermédiaires atteints pendant cette 
descente identifie clairement deux niveaux principaux de modélisation 
(Figure 29) :  
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 Modélisation tactique. Le processus SCOR est considéré comme macro-
processus dans la mesure où il représente une vision très agrégée. Nous 
proposons ici d’identifier un premier niveau appelé macro-processus. 
Cela correspond en pratique à une étape principale du flux ou du 
fonctionnement de la chaîne logistique. Par exemple, le processus 
SCOR « planification » comprend plusieurs entités (ou sous macro-
processus) tels que la définition des besoins, l’évaluation de la charge 
ou la définition des ressources. Il est possible de créer différents 
niveaux de macro-processus en cas de besoin ;  
 Modélisation opérationnelle : il s’agit à ce niveau de décrire les 

processus et l’enchaînement des tâches ainsi que les ressources 
utilisées. Deux niveaux supplémentaires peuvent être intéressants afin 
de générer des modèles compréhensibles : le sous processus et la tâche. 
Le niveau sous processus peut être utilisé pour faire un zoom particulier 
sur une partie de processus complexe lorsque le modélisateur ne 
souhaite pas polluer le processus décrit en le complexifiant trop. Il crée 
alors un niveau inférieur. Enfin, le dernier niveau de modélisation 
identifié est celui de la tâche, unité élémentaire du processus. Ce niveau 
est utilisé afin de décrire l’ensemble des ressources et informations qui 
interviennent sur la tâche et ne pas polluer la description du processus 
par l’apparition de toutes les données liées à chacune des tâches sur un 
seul schéma.  

 
La méthodologie de diagnostic et en particulier les étapes de modélisation et 
d’analyse s’appuieront sur cette décomposition et sur ce vocabulaire.  
 
Macro-processus    [Modélisation tactique] 

Macro-activité  
 

Processus opérationnel 
   Tâche     [Modélisation opérationnelle] 
 
 Figure 29 Les niveaux de modélisation de la chaîne logistique 
 
Les trois étapes de la modélisation seront ainsi la modélisation tactique, la 
modélisation opérationnelle ainsi que la modélisation de l’architecture des 
informations et de l’organisation des ressources. 

10.2.2 Hypothèses de modélisation  

La définition des processus a montré qu’ils sont constitués de tâches utilisant 
des ressources et des informations liées entre elles par des évènements. La 
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définition des hypothèses de modélisation a pour objectif l’élaboration de règles 
génériques qui guideront la formalisation des processus et faciliteront la 
validation des modèles.  
 
Quatre types de flux ont été identifiés : les flux physiques, d’informations, 
financiers et de décision qui représentent respectivement la circulation des 
matières, des informations, des échanges bancaires ou monétaires et des 
décisions. Il ne fait aucun doute que chacun de ces flux est présent au sein 
d’une chaîne logistique.  
 
Nous proposons de définir en premier lieu une règle de représentation des flux 
financiers et de décision au sein des processus. Au sein d’un processus, les flux 
de décisions peuvent être répercutés sous la forme d’une information entrant 
dans la réalisation d’une tâche et sont générés à l’issu d’une tâche précise ou 
d’une règle d’enchaînement associée à des évènements issus de la tache. Ainsi, 
les flux de décisions sont complètement intégrés dans la représentation des 
processus et n’engendrent pas de contrainte spécifique. La conclusion est 
identique au niveau des flux financiers. Ils se matérialisent par l’échange de 
documents ou objets entre acteurs (facture, avoir..) et de règles de règlement 
client ou fournisseur qui sont intégrées dans le déroulement du processus tout 
comme l’évolution des coûts qui sera attachée à chacune des tâches réalisée. En 
conclusion, les processus pourront être considérés comme composés de flux 
physiques et de flux d’informations. Les décisions seront représentées par des 
informations ou modélisées dans l’enchaînement des tâches du processus. Les 
flux financiers et leurs règles seront modélisés par des tâches dans le processus 
et utiliseront, si besoin est, des supports (une facture,...).  
 
En s’appuyant sur les composantes de modélisation spécifique d’un processus 
dans un contexte « chaîne logistique » (cf bibliographie, partie 2) nous pouvons 
identifier les données nécessaires devant être associées à chaque élément 
modélisé. Pour cela, il est important de considérer que les analyses puissent 
avoir lieu à la fois sur un plan « statique » que « dynamique »  représentant le 
comportement du processus dans le temps à l’aide de la simulation. Ces types 
d’analyses seront repris plus en détail au moment de la description de la 
méthodologie de diagnostic. La définition d’une règle générique doit 
correspondre aux enjeux à la fois des analyses statiques et dynamiques qui 
suivront et être valide à tous les niveaux de modélisation. Les données 
nécessaires peuvent être classées comme suit :  

 Tâche : les données descriptives de la tâche sont la durée et le coût. Le 
travail au niveau dynamique demande également la définition des lois 
de distribution stochastiques associées à celles-ci. Différents types de 
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coûts ou de durée peuvent exister, c’est pourquoi il conviendra de 
définir une formalisation générique au cours de cette étape. Enfin, la 
tâche peut également être amenée à intégrer des attributs ; 
 Evènement : il est nécessaire de définir la loi d’apparition de 

l’événement ainsi que sa loi de distribution stochastique pour le travail 
dynamique. Les évènements peuvent également porter des attributs ;   
 Ressource : les données descriptives des ressources correspondant à la 

définition des heures d’ouvertures (calendrier) ainsi que la fréquence et 
loi de distribution des défaillances (pannes). Enfin, il convient 
également de définir le dimensionnement des files d’attente (taille, 
nature des priorités) ; 
 Information : identification du support utilisé ;  
 Objet : type d’objet associé ; 
 Règles de répartition entre les branches de processus : Les règles 

standard ET, OU, XOR sont nécessaires pour définir les lois de 
répartition entre les différentes branches d’un processus. Celles-ci 
peuvent également être définies en utilisant la comparaison d’attributs 
présents sur les tâches, ressources ou évènements.   

 
L’étape de diagnostic du fonctionnement comporte un volet d’analyse 
dynamique du comportement des processus. Cela nécessite la définition 
d’information particulières et la définition des paramètres de simulation. Ces 
éléments seront utilisés au moment de la description de l’étape d’analyse 
(chapitre 10, partie 3). La synthèse des données nécessaires à la modélisation 
des processus est présentée dans la Figure 30. 

Figure 30 Données nécessaires à la modélisation de processus 
 

Au-delà de la définition des données nécessaires, il convient de fixer des 
principes de représentation. Ils ont pour but de donner une cohérence à 
l’ensemble des modèles générés et de faciliter ainsi la compréhension par les 
acteurs de l’entreprise l’analyse. Nous avons identifié deux principes à 
adopter : une charte de représentation graphique des processus et la 
définition des niveaux de détail des modèles. 
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La création d’une telle charte consiste à définir des règles précises de 
représentation graphique. Ces règles vont fixer des repères précis facilitant la 
visualisation du processus :  

 Représentation graphique spécifique pour chaque élément constitutif du 
processus. Les processus sont constitués de tâches, ressources, 
évènements et informations. Une forme et un code couleur est défini 
pour chacun de ces éléments. Par exemple, les tâches seront des carrés 
bleus, les évènements seront des ronds rouges, etc. L’objectif est de 
faciliter l’identification des différents objets et la lecture des modèles ; 
 Positionnement des éléments au sein du processus : la charte donne une 

place précise aux éléments, les uns par rapport aux autres dans la 
description d’un processus. Les informations entrantes seront par 
exemple situées en haut à droite de la tâche, les informations de sortie 
en bas à droite et les ressources en bas. Cela doit faciliter la 
compréhension du processus en définissant des repères. 

 
La Figure 31 ci-dessous présente un exemple de charte graphique.  

 
Figure 31 Exemple de charte graphique de modélisation de processus 

 
Le nombre de tâches à modéliser au sein d’une chaîne logistique peut être 
conséquent même s’il dépend fortement du niveau de détail souhaité. Le choix 
du niveau de modélisation le plus fin est capital dans la mesure où il doit 
représenter les actions pour en identifier les dysfonctionnements sans tomber 
dans un niveau de détail qui pourrait noyer l’information.  
 
Afin d’obtenir une homogénéité entre modèles, il convient élaborer une règle 
générique de définition du niveau le plus fin de la modélisation souhaitée. Cette 
règle doit être simple et objective. Nous proposons qu’elle s’appuie sur les 
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ressources. Le principe est le suivant : la tâche est considérée comme ayant 
atteint son niveau élémentaire lorsqu’elle ne fait intervenir qu’une seule 
ressource humaine et une seule ressource matérielle. Il est également possible 
d’adopter le même principe avec les informations et juger le niveau minimum 
atteint lorsqu’une seule information est manipulée par la tâche.  

10.3 Modélisation de l’aspect tactique 

L’objectif de cette étape est l’identification et la représentation des macro-
activités qui couvrent l’ensemble du périmètre de la chaîne logistique. La phase 
de cadrage (partie 3, section 1) a permis de définir l’organisation support à la 
modélisation : elle est constituée d’un comité de pilotage, un modélisateur et un 
groupe de modélisation. 
 
Cette modélisation utilisera la vision orientée fonction couplée avec une 
approche descendante. Son point de départ est formé par les processus clefs 
identifiés par l’entreprise. Nous proposons que le premier niveau soit constitué 
par les processus SCOR, que nous appellerons macro-processus : 
approvisionnement, fabrication, distribution, planification et retours. Le niveau 
inférieur de chacun d’entre devra être décrit, constituant un niveau 2 de macro-
processus. Afin de s’assurer de couvrir l’ensemble du périmètre de la chaîne 
logistique, la grille de caractérisation des activités proposée partie 3 (Figure 23) 
sera utilisée comme outil support. Avec l’aide de ces éléments, les étapes de 
cette phase de modélisation peuvent ainsi être définies comme suit :  

 Création des groupes de travail : un groupe de modélisation sera 
défini pour chaque macro-processus, composé d’acteurs connaissant 
parfaitement son fonctionnement ; 
 Formation à la méthodologie : la méthodologie et le contexte du 

diagnostic sont présentés aux membres du groupe de modélisation. Les 
notions de base sont également expliquées en détail : la chaîne 
logistique et les processus génériques (SCOR) ;  
 Modélisation des macro-processus : à partir de ces définitions chaque 

groupe travaille à la modélisation du macro-processus. Le périmètre des 
flux considéré validé par le comité de pilotage est présenté au groupe. 
Ce niveau inférieur du niveau « macro-processus » est formalisé sous la 
forme d’un processus où les macro-activités sont liées et font appel à 
des ressources et informations. Cette représentation permet de vérifier 
la cohérence des macro-activités identifiées et de leur enchaînement ; 
 Vérification et définition du modèle : la première ébauche est ensuite 

confrontée aux macro-activités incluses dans la chaîne logistique 
définies à l’aide de la grille de caractérisation. Les bornes du processus 
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sont réévaluées afin de correspondre exactement au périmètre. Ce 
travail en deux temps est également intéressant pour trois raisons : tout 
d’abords parce qu’il « revient » sur la définition des bornes de flux et 
donne la possibilité au groupe de la rectifier en la visualisant à nouveau 
avec un œil différent de l’étape précédente. Ensuite, le focus réalisé sur 
les bornes s’attachera à s’assurer que les limites de la chaîne logistique 
ont bien été répercutées sur le niveau inférieur. Enfin, cela permet 
également aux limites d’être challengées et ainsi revalidées par la vision 
du groupe de modélisation.   

 
A la fin de cette étape, le premier niveau des modèles est construit et regroupe 
l’ensemble des macro-processus identifiés. Chacun d’entre eux se verra ainsi 
affecté des données d’entrée et de sortie ainsi qu’une vision macroscopique des 
ressources et des informations manipulées.  
 
Une fois les modèles définis une carte d’identité du macro-processus est 
construite. Elle regroupe des données concernant la mesure de performance et 
les constituants du macro-processus. Chacun des macro-processus 
«approvisionnement », « fabrication », « distribution », « planification » et 
« retour » sera décrit à l’aide d’informations détaillées renseignées dans les 
modèles de processus opérationnels. Les données figurant dans cette « carte 
d’identité » (Figure 32) concernent la mesure de la performance (indicateurs 
existants) ainsi que les éléments constituants des processus : macro-activités 
(activité à ce niveau de modélisation), ressources et informations. La carte 
d’identité sera le support de l’analyse tactique car elle permet le recensement de 
l’ensemble des informations nécessaires. 
 

 
 

Figure 32 Carte d'identité de macro-processus 
 
Trois points clefs du bon déroulement de l’étape de modélisation tactique ont 
été identifiés :  

 Identification des macro-activités. La définition des macro-activités 
constituantes des macro-processus de SCOR doit être déconnectée de 
l’organisation de l’entreprise à la date de l’analyse. En effet, il s’agit de 
représenter des domaines d’actions au sein de la chaîne logistique et pas 
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de structurer ou orienter la modélisation par rapport à une organisation 
existante. Les acteurs de l’entreprise présentent le risque d’être 
influencé par les éléments existants. Il est du rôle du modélisateur de 
s’assurer de la justesse de l’identification de ces macro-activités et de 
veiller à limiter cette influence en ré expliquant le concept de processus 
si nécessaire ;  
 Définition des niveaux de modélisation. Nous avons vu la possibilité 

de modéliser des niveaux inférieurs. L’ajout de tels niveaux dans la 
modélisation doit être réalisé avec précaution car il représente le danger 
est de trop « morceler » la chaîne logistique et perdre l’intérêt de la 
description par les processus et d’une analyse globale. Notre 
préconisation consiste à utiliser 1 niveau de sous macro-activité, 2 en 
cas de besoin particulier. Au-delà, cela entraîne un découpage trop 
important de la cartographie en multipliant le nombre de processus et de 
connexions à gérer au moment de la modélisation et du diagnostic ;    
 Construction du modèle de macro-processus. Cette étape est 

l’occasion de valider à posteriori avec le groupe de modélisation la 
pertinence des bornes fixées en amont. Il est du rôle du coordinateur de 
la méthodologie de veiller à ce que les éléments validés ne soient pas, à 
l’extrême, tous rediscutés sans fondement. 

10.4 Modélisation des processus opérationnels 

La seconde étape de la modélisation consiste à décliner les macro-activités 
décrites au niveau de la modélisation tactique en processus opérationnels. 
Ceux-ci devront ainsi représenter l’ensemble des tâches qui serviront de clef de 
voûte à l’analyse de la performance de la chaîne logistique. L’enjeu est ainsi 
double : intégrer un maximum de données pour une analyse pertinente tout en 
établissant une cartographie facilement utilisable et compréhensible par les 
groupes d’analyse. Le mode de fonctionnement proposé est simple et consiste à 
modéliser chaque macro-activité sous forme d’un processus et si besoin de 
sous-processus.  
 
Les différentes étapes sont les suivantes :  

 Identification des acteurs de la modélisation : le groupe de 
modélisation ainsi qu’un expert sont identifiés pour chaque macro-
activité identifiée lors de la modélisation tactique. Le modélisateur 
assurera la cohérence entre les groupes ; 

Pour chacune des macro-activités :   
 La modélisation du processus est réalisée en deux temps :  
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o Identification des tâches : l’ensemble des tâches qui constituent le 
processus (et leur enchaînement) et les évènements déclencheurs 
sont identifiés. En cas de besoin, un sous processus peut être 
identifié afin de garder un modèle clair ; 

o Identification des informations liées aux tâches : pour chacune des 
tâches, les données associées (information entrante, sortante, 
ressources ou objet manipulés) sont définies ; 

 Une vérification de la cohérence des modèles est réalisée :  
o Adéquation entre les données d’entrée et de sortie du processus avec 

celles de la macro-activité correspondante au niveau supérieur ; 
o Adéquation entre les informations échangées avec les autres 

processus et les liens identifiés entre les macro-activités du niveau 
tactique. 

 
Cette étape conduit ainsi à l’obtention des modèles de tous les processus 
descriptifs de la chaîne logistique. L’ensemble des tâches et des données 
associées est identifié. De plus, l’étape de vérification de la cohérence validera 
la synchronisation des échanges entre processus.  
 
Les points clefs ou risques associés à cette étape sont les suivants :  

 Importance des liens entre les processus. Une importance particulière 
doit être accordée à ce niveau. Les données doivent être précises car une 
grande partie des dysfonctionnements interviennent traditionnellement 
aux interfaces entre processus ; 
 Niveaux de modélisation. A l’image du niveau tactique, le recours à 

l’utilisation de sous-processus doit être réalisé à bon escient car cela 
ajoute un niveau de modélisation supplémentaire ; 
 Complétude des informations liées à chaque tâche. Pour chacune des 

tâches, l’identification rigoureuse des données associées est capitale car 
celles-ci serviront de matières premières aux analyses ultérieures dans 
le cadre du diagnostic. 

10.5 Modélisation des ressources & informations 

L’utilité de la modélisation de l’organisation des ressources et de la structure 
des informations réside dans la mise en évidence des dépendances entre 
processus liées à l’utilisation de ressources ou informations communes et la 
volonté de réaliser des analyses globales. Les étapes de modélisation des 
processus permettent la création des modèles qui identifient chaque ressource et 
information utilisée au sein de la chaîne logistique. Nous allons ainsi compléter 
cette représentation par la modélisation des relations entre les informations et 
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les ressources. Nous identifions deux principaux types de ressources utilisées : 
les ressources humaines et matérielles. 

 Les ressources humaines. Dans ce cas, il convient de modéliser 
l’organigramme de l’entreprise et de pouvoir ainsi rattacher une 
personne ou un poste de travail, utilisé dans la modélisation du 
processus, à une organisation. Cela formalisera les relations de 
hiérarchie entre ressources humaines ;  
 Les ressources matérielles et notamment les machines. La 

représentation de leur organisation correspond à la représentation d’un 
regroupement « technologique » de machines ainsi qu’à leur disposition 
physique.  

 
Au niveau des informations, la modélisation de leur structure consiste à 
représenter pour chaque information, son support, le système d’information 
dont elles sont issues ainsi que le module de l’applicatif, si nécessaire. La 
représentation prendra ainsi la forme d’une cartographie. L’ensemble des 
besoins identifiés est synthétisé dans le tableau ci-dessous (Figure 33). Les 
pistes d’analyse sont l’évaluation des limites de responsabilités des différents 
services et l’étude des « ruptures de charges » dans le processus.  

 
Ressources  
Humaines 

Organigramme (Hiérarchie, appartenance à un service) 
Employé. 

Machines Regroupement « technologique » 
Positionnement « physique » de la machine 

Informations Type d’information 
Système d’information support 

Module du système d’information.  
 

Figure 33 Besoins concernant la modélisation de l'organisation des ressources et la 
structure des informations 

 
Cette étape va ainsi conduire la création des modèles de représentation de 
l’organisation des ressources et de la structure des informations.  

10.6 Validation des modèles 

Les modèles correspondant à la représentation de la chaîne logistique ont été 
définis par les différents groupes de travail. Leur pertinence est capitale pour la 
réussite du diagnostic. Nous synthétisons le mode de vérification puis 
validation des différents types de modèles élaborés.   
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Modélisation tactique : la modélisation de ces macro-processus est réalisée par 
le groupe de modélisation. Les données recueillies sont ensuite utilisées pour le 
remplissage de la carte d’identité du macro-processus. Le groupe de 
modélisation effectue tout d’abord sa propre vérification dans la mesure où 
chacun des membres donne son accord sur la formalisation du macro-processus. 
Une validation est réalisée par le comité de pilotage. Il focalise son attention 
sur le périmètre des activités en vérifiant que la modélisation corresponde bien 
au périmètre défini préalablement en comparant les données d’entrée et de 
sortie. Il valide également la valeur ajoutée apportée par chaque macro-activité 
modélisée. 
 
Processus «opérationnels » : Les modèles sont présentés au groupe de 
modélisation qui effectue une première vérification. Si le nombre le permet, les 
modèles sont présentés au comité de pilotage. Sinon, ne seront présentés que les 
macro-processus ayant posé problèmes ou jugés importants. Ce fonctionnement 
permet une validation couplant une vision terrain (groupe de modélisation 
composé d’opérationnels) avec une vision plus globale synthétique (comité de 
pilotage).  
 
Les critères de validation sont les suivants :  

 Vérification de la cohérence du macro-processus avec le niveau 
supérieur par analyse des données d’entrée et de sortie ainsi que les 
données échangées avec les autres macro-processus ;  
 Validation de la pertinence des tâches identifiées. Pour cela, un test est 

effectué en changeant d’angle de vue. Pour chaque ressource humaine 
sont regroupées l’ensemble des tâches qu’elle doit réaliser. Cette liste 
est soumise aux différents responsables opérationnels qui valident par 
comparaison aux chartes de postes.  

 
Modèles représentant la structure des données et l’organisation des 
ressources : la validation de ces modèles est assez facile car elle consiste à 
vérifier que les modèles représentent la réalité « physique ». L’organisation des 
ressources humaines sera comparée à l’organigramme de l’entreprise, le schéma 
de liaison entre les informations sera comparé à la représentation du système 
d’information de l’entreprise. Le cas échéant, le comité de pilotage pourra faire 
intervenir le responsable des domaines concernés pour valider les modèles. 
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10.7 Synthèse de la méthodologie de modélisation 

La phase de modélisation a pour objectif la construction de modèles précis et 
pertinents dans l’objectif de réaliser une analyse des processus descriptifs du 
fonctionnement de la chaîne logistique. Au sein de ce chapitre, nous avons 
proposé de décomposer l’approche en une modélisation tactique puis 
opérationnelle afin de faciliter la construction du modèle représentant la chaîne 
logistique et de structurer son analyse. L’enchaînement des étapes ainsi que les 
outils sont synthétisés au sein de la figure ci-dessous (Figure 34 ).   
 

 
 

 = Etape 
 
 = Elément de sortie 
 
 = outil proposé 

 
 
 
 
 

) 
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11 
 
Phase 2 : Analyse du fonctionnement 

 
 
 
 
 

11.1 Diagnostic tactique 
11.1.1 Analyse des entités de macro-processus 
11.1.2 Analyse des flux manipulés 
11.1.3 Analyse inter macro-processus 
11.1.4 Analyse des ressources utilisées 
11.1.5 Synthèse des étapes du diagnostic tactique 

11.2 Diagnostic opérationnel 
11.2.1 Analyse Statique 
11.2.2 Analyse dynamique 
11.2.3 Analyse interprocessus 

11.3 Validation des dysfonctionnements 
11.4 Synthèse de la méthodologie d’analyse de performance 
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Cette phase va conduire à l’élaboration du diagnostic. Il s’agit de réaliser une 
analyse complète de chacun des processus décris afin d’identifier les 
dysfonctionnements qui pénalisent la performance de la chaîne. Celle-ci 
s’appuiera sur les référentiels identifiés au sein de l’état de l’art. 
 
A l’image de l’étape de modélisation, cette étape utilisera une approche 
descendante et sera organisée autour de deux points principaux :  

 le diagnostic tactique qui s’intéressera aux macro-processus et ses 
problèmes d’ordre tactique tels que l’organisation des ressources ou les 
interfaces entre macro-activités ;  
 le diagnostic opérationnel qui analysera le détail du fonctionnement des 

processus en identifiant les goulots d’étranglements, les points de 
saturation ou encore les ruptures de flux d’information.  

 
A l’issue de ces diagnostics, une dernière étape centralisera l’ensemble des 
dysfonctionnements identifiés et les validera. Il s’agit de l’étape dite de 
validation. 

11.1 Diagnostic tactique 

L’identification d’un diagnostic de niveau tactique a pour vocation de réaliser 
une première analyse globale. Elle n’entre pas dans le détail opérationnel des 
flux mais élabore une vision synthétique du fonctionnement de la chaîne 
logistique issue de la description des processus.  
 
L’objectif est d’acquérir une vision globale en prenant du recul afin d’identifier 
les problèmes d’organisation de la chaîne et de son pilotage. Au niveau 
tactique, l’analyse de la performance de la chaîne logistique se focalise sur 
deux axes :  

 Performance du pilotage de la chaîne logistique. La mauvaise 
coordination des flux peut être une source importante de non 
performance de la chaîne. Aussi, deux points particuliers seront 
étudiés :  
o évaluation du mode de coordination des différentes activités au sein 

de la chaîne (identification de macro-activités non coordonnées,..) ; 
o Evaluation du mode de pilotage de la performance de la chaîne : 

existence d’un pilotage global et coordination des objectifs locaux ; 
 Organisation de la chaîne logistique. Les ressources et informations 

sont utilisées et partagées par les différents acteurs tout au long de la 
chaîne. Leur mauvaise organisation peut être la cause de 
dysfonctionnements importants. Deux points seront abordés :  
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o Organisation des ressources humaines : évaluation de la pertinence 
de l’intervention des acteurs dans les différentes activités, analyse 
des responsabilités et de leurs limites ;  

o Système d’information : évaluation des ruptures de support 
d’information. 

 
Dans ce contexte « tactique », l’identification de dysfonctionnements requiert 
une expertise métier ou organisationnelle forte. Les référentiels identifiés dans 
l’état de l’art qui proposent leurs approches de la chaîne logistique sont ici des 
appuis importants. En effet, leurs visions détaillées de la chaîne logistique et de 
son pilotage forment ainsi à des points de comparaison très utiles. Leur 
contribution sera ainsi très importante dans cette étape.   
 
Les modèles générés au sein de la phase de modélisation sont les supports de 
l’analyse. Nous utiliserons ici la description des macro-processus issus de la 
modélisation tactique dans la mesure où elle présente une vue synthétique de la 
chaîne. L’analyse portera en particulier sur les macro-activités correspondant à 
l’éclatement d’un macro-processus (fabrication, distribution..). La 
méthodologie proposée pour la réalisation du diagnostic tactique est exposée 
par la Figure 35. 
 
Pour chaque macro-processus :  

 Analyse du macro-processus : elle consiste à évaluer la pertinence des 
constituants du macro-processus identifié et évaluer de la cohérence de 
leur enchaînement. C’est par exemple lors de cette analyse que sont 
déterminées les macro-activités sans valeur ajoutée ou manquantes ; 
 Analyse des flux intra macro-processus : il s’agit d’évaluer la fluidité 

du processus et d’identifier les freins potentiels. Pour cela les flux 
d’information échangés, les ruptures de support d’information ou de 
ressource ainsi que les conditions d’enchaînements entre entités des 
macro-processus seront évaluées. Par exemple, la différence entre une 
information transmise par une entité amont et l’information attendue par 
la macro-activité aval sera déterminée. 

 
Au global :  

 L’analyse inter macro-processus s’intéressera aux échanges entre les 
macro-processus et l’identification de ruptures de flux ;  
 L’Analyse « organisation et structure » portera sur l’analyse de 

l’organisation des ressources et la structure des informations de la 
chaîne. Par exemple, elle analysera les acteurs participants à chaque 
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composant de macro-processus en repositionnant leur participation aux 
processus vis-à-vis de leurs missions au sein de l’entreprise. 

 
La carte d’identité de macro-processus (partie 3,  
Figure 32) sera également une source de données utile. A l’issu de cette étape, 
une liste de dysfonctionnements potentiels sera établie.  
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La première partie concernant les flux physiques (Figure 36) concerne les trois 
macro-processus approvisionnement, fabrication et distribution. Le tableau 
identifie pour chacun d’entre eux une liste de macro-activités potentielles. Deux 
axes transversaux d’identification de macro-activités supplémentaires sont 
définis : le premier concerne la gestion et la maintenance des données de base 
et le second à trait au respect des exigences réglementaires. L’intersection entre 
ces axes et les macro-processus identifie ainsi des macro-activités potentielles.  
 

 
Figure 36 Macro-activités composant les flux physiques 

 
La seconde partie du tableau (Figure 37) adresse quant à elle le pilotage de la 
chaîne logistique. Pour cela, sept sources de macro-activités constituant le 
pilotage ont été identifiées : l’identification des besoins, l’évaluation des 
saturations, la définition des plans, des règles de pilotage, la gestion des 
ressources ainsi que le pilotage de la performance et des retours. Un focus 
particulier est réalisé sur la définition des règles de pilotage. Deux composantes 
importantes sont identifiées : le pilotage des niveaux de stock et du transport.   
 
Ces sources de macro-activités sont formalisées en ligne sur le tableau. Même 
si elles sont par définition transversales leur application sur les processus 
physiques (représentée par les cases du tableau) est détaillée lorsqu’elle apporte 
des informations qui aident à la compréhension.  
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Figure 37 Activités composant le pilotage de la chaîne logistique 
 
Cette proposition de tableau caractérisant l’ensemble des macro-activités 
présentes au sein d’une chaîne logistique constitue un outil générique. Son 
objectif est de servir de référentiel identifiant les bonnes pratiques afin de 
caractériser précisément les activités d’une chaîne logistique donnée.  
 
Ces tableaux serviront donc de support à notre phase d’analyse. L’identification 
des dysfonctionnements sera réalisée par l’application de la méthodologie 
suivante :  
 
L’analyse sera réalisée macro-processus par macro-processus à savoir pilotage, 
approvisionnement, fabrication et distribution :  

 pour chacune des macro-activités identifiées pendant la modélisation, 
les étapes seront :   
1. Evaluation de l’apport de chaque macro-activité pour le 

fonctionnement de la chaîne logistique. Le regroupement des 
différentes macro-activités ou leur éclatement sera testé. L’objectif 
est d’identifier les éventuelles actions à non valeur ajoutée pour la 
chaîne logistique ainsi que les répartitions déséquilibrées de valeur 
ajoutée entre macro-activités ;   

2. Vérification de l’existence d’une macro-activité « standard » 
similaire par comparaison avec le tableau. La comparaison des 
évènements déclencheurs ou la nature des informations manipulées 
permettra de valider le périmètre de l’activité. Les activités qui ne 
sont que partiellement intégrées ou agrégées à une autre sont ainsi 
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identifiées et pourront donner lieu à des dysfonctionnements 
potentiels ; 

 Pour chaque macro-processus l’ensemble des macro-activités identifiées 
comme « standard » dans le tableau est passé en revue. On teste ainsi la 
présence de chacune d’entre elle dans le modèle de l’entreprise. Ainsi, 
par rapport au métier de l’entreprise et sa stratégie, les macro-activités 
non présentes seront identifiées comme des dysfonctionnements 
potentiels. 

 
Le travail d’analyse tactique des activités à l’intérieur d’un macro-processus 
engendre l’identification des types de dysfonctionnements potentiels suivants :  

 Macro-activité ayant pas ou trop peu de valeur ajoutée ;  
 Macro-activité partiellement réalisée au sein de l’entreprise. L’absence 

d’une partie de la macro-activité dans le modèle traduit un manque 
potentiel à combler dans le fonctionnement de l’entreprise ; 
 Les macro-activités manquantes traduisent également une valeur ajoutée 

manquante potentiellement et donc un dysfonctionnement potentiel.  

11.1.2 Analyse des flux manipulés 

En restant au niveau tactique l’objectif est d’identifier, dans l’enchaînement des 
macro-activités, les facteurs source de frein au bon fonctionnement. Pour cela, 
la méthodologie sera la suivante :  

1. Analyse de l’enchaînement des macro-activités. Cette étape consiste 
à évaluer la pertinence et la cohérence de l’enchaînement entre les 
activités. Cela se déroule en deux temps :  
a. Analyse des enchaînements : les liaisons seront parcourues et les 

règles de déclenchement évaluée pour identifier des freins 
potentiels ;  

b. Validation de l’échange des bonnes informations entre les 
macro-activités. Les éléments d’entrée et de sortie des 
différentes activités sont évalués. L’objectif est de vérifier que 
les différentes macro-activités ont bien en entrée les bonnes 
informations au bon moment ; 

2. Identification des ruptures de « flux » : dans cette étape, la méthode 
consiste à suivre l’enchaînement des étapes et identifier les 
changements importants de ressources et support d’informations. 
Les ruptures déterminées comme pouvant être source de 
dysfonctionnements sont définies comme des dysfonctionnements 
potentiels. 

 
Les axes d’identification des dysfonctionnements sont ainsi les suivants :  
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 Mauvaise synchronisation entre les entités (différence entre données 
d’entrée et données attendues) ; 
 Rupture de support de flux d’information entre entités ; 
 Rupture de ressources entre entités ; 
 Problème de limite de responsabilité. Les responsabilités de certaines 

missions peuvent être floues et assurées par plusieurs acteurs 
opérationnels de l’entreprise (aucun acteur dans certains cas). 

11.1.3 Analyse inter macro-processus 

Les dysfonctionnements sont souvent recensés au niveau des interactions. Cette 
étape consiste en un zoom particulier sur les interfaces entre les macro-
processus en considérant les aspects informationnel, organisationnel et 
fonctionnel. L’analyse est menée en deux temps : l’évaluation de la cohérence 
puis de la pertinence des échanges entre macro-processus est évaluée. 
L’évaluation de la cohérence utilise comme support la carte d’identité de 
macro-processus identifiée et mise à jour pendant l’étape de modélisation 
tactique. Celle-ci apporte une vision synthétique des informations nécessaires à 
cette analyse.  
 
Pour l’analyse de la pertinence, nous proposons de comparer les échanges avec 
ceux identifiés par les référentiels qui représentent une expertise métier. Un 
tableau de synthèse (Figure 38) propose l’identification des échanges entre 
macro-processus. Les macro-processus sont mentionnés en lignes et en 
colonnes et leurs échanges formalisés aux interactions du tableau. Afin de 
préciser le sens de cet échange, il est convenu que les colonnes représentent le 
macro-processus de départ.  
 
La méthodologie d’analyse macro-processus sera ainsi la suivante :  

 Analyse de la cohérence des échanges : les éléments d’entrée et de 
sortie de chaque macro-processus sont identifiés ainsi que leur 
provenance et destination à l’aide de la carte d’identité de macro-
processus identifiée et mise à jour pendant l’étape de modélisation 
tactique ;  
 Evaluation de la pertinence des échanges : il s’agit d’une comparaison 

entre les échanges inter macro-activités de l’entreprise et le standard. 
Les écarts sont identifiés puis, en intégrant le contexte et la stratégie, 
transformés en dysfonctionnements potentiels.  
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Figure 38 Echanges entre macro-processus 

 
Les types de dysfonctionnements identifiés sont les suivants :  

 Incohérence entre les données d’entrées fournies et les données 
attendues par un macro-processus. Cela traduit un problème de 
coordination et peut engendrer un ralentissement ou un surcoût de 
compensation dans une macro-activité ;  
 Non présence de certains échanges ou données par un mauvais choix de 

macro-processus. En conséquence, certaines activités seront 
partiellement ou non réalisées. Cela peut également traduire le mauvais 
positionnement d’une activité et traduire une non coordination entre 
macro-activités.  

11.1.4 Analyse des ressources utilisées 

L’étude a porté respectivement sur l’analyse des macro-activités, de la fluidité 
de leur enchaînement ainsi que sur les interfaces intra macro-processus et inter 
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macro-processus. Avant de clore l’analyse tactique, il convient d’avoir une 
vision globale de l’organisation des ressources et des informations afin d’en 
évaluer l’impact sur la performance de la chaîne logistique. Pour cela, nous 
proposons d’adopter la méthodologie suivante :  

 Analyse de l’organisation des ressources. Elle a pour objectif de 
connaître le rôle de chacun dans la chaîne logistique en identifiant les 
ressources machines, les organisations hiérarchiques, les 
responsabilités, et les dépendances au niveau des flux physiques et 
d’informations. Pour cela, les étapes sont les suivantes :   
o Identification de l’ensemble des ressources utilisées : Nous utilisons 

les informations agrégées depuis le niveau opérationnel vers la carte 
d’identité macro-processus ;  

o Analyse par ressource : cette analyse se réalise en se plaçant du 
point de vue de la ressource. L’ensemble des macro-activités 
auxquelles participe une ressource pourra être regroupé et présenté 
de façon synthétique. Pour les ressources humaines, le rôle au sein 
de la chaîne logistique ainsi visualisé est comparé avec les missions 
« théoriques » qui leur sont attribuées (charte de poste). Les 
responsabilités de chaque ressource sont également évaluées dans 
les différentes macro-activités auxquelles elles 
participent (fournisseur d’information, responsable de l’activité..). 
Les incohérences majeures sont identifiées comme des 
dysfonctionnements potentiels ;   

 Analyse de la structure des informations. La même approche est utilisée 
concernant les informations. Deux étapes sont identifiées :  
o Analyse des relations entre supports. Le ou les modèles représentant 

la structure du système d’information est analysé. La liaison et la 
coordination des différents supports seront particulièrement ciblées 
au travers des points suivants :  
- Existence d’un progiciel intégré (ERP) ? de logiciels métiers ? 
- Comment sont-ils interfacés et comment les données de bases 

sont-elles liées ? 
o Evaluation de l’utilisation des supports. Une analyse est réalisée 

pour chaque support où l’ensemble de ses utilisations au niveau des 
activités et macro-activités sont regroupées. Leur pertinence sera 
évaluée : 
- Les supports métiers sont-ils utilisés sur des activités 

pertinentes ? 
- Sur quels supports sont définies les données de bases ? existe-t-

il des bases de données spécifiques ? 
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- Comment est utilisé l’ERP s’il est présent au niveau de la 
macro-activité pilotage ? 

 
Les types de dysfonctionnements potentiels identifiés sont les suivants :  

 Au niveau des ressources humaines : réalisation de macro-activités hors 
de la mission (charte de poste, etc.) ; 
 Responsabilités non ou mal définies au sein de macro-activités ou à 

leurs interfaces ; 
 Cloisonnement entre les différents outils supports du système 

d’information ; 
 Mauvaise utilisation des outils. Par exemple, un outil « métier » est 

utilisé pour une action hors de son périmètre théorique d’action. 

11.1.5 Synthèse des étapes du diagnostic tactique  

Avant de poursuivre la méthodologie par le diagnostic opérationnel, il est 
intéréssant de réaliser une synthèse de la méthodologie adoptée pour le 
diagnostic tactique. Un tableau de synthèse reprenant pour chacun des axes les 
éléments à évaluer dans le cadre du diagnostic peut être défini (Figure 39). 
 

 
 

Figure 39 Tableau de synthèse du diagnostic tactique 
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11.2 Diagnostic opérationnel 

Le diagnostic opérationnel constitue la seconde partie du diagnostic, réalisée à 
la suite du diagnostic tactique. Il s’agit d’une déclinaison du diagnostic tactique 
vers les niveaux inférieurs de modélisation des processus qui s’attache à 
l’analyse des processus opérationnels de la chaîne logistique. L’objectif de cette 
étape est d’identifier les dysfonctionnements. 
 
Le périmètre de l’analyse sera donc le niveau des processus opérationnels qui 
représentent l’éclatement d’une ou plusieurs macro-activités sous forme de 
processus, ainsi que les niveaux inférieurs sous processus et tâches. Les 
modèles ont été générés dans l’étape de modélisation opérationnelle. Ce niveau 
opérationnel de la modélisation est caractérisé par deux éléments : Tout 
d’abord, le nombre de modèles (processus ou sous processus) à analyser peut 
être important. Cela dépend de l’entreprise, de sa taille et de son métier. 
D’autre part, les données de ces nombreux modèles à intégrer dans l’analyse 
peuvent également être très nombreuses.    
 
Au niveau opérationnel, l’analyse comportera une composante dynamique qui 
étudiera l’évolution dans le temps des processus. Cela permettra de prendre en 
compte les éléments suivants [Valla 2005] :  

 Génération d’évènements et interprétation des attentes associées aux 
taches des processus ; 
 Quantification dynamique des charges sur les postes de travail et prise 

en compte de leur saturation ; 
 Modélisation des files d’attentes et de leur évolution dynamique. 

 
A l’image du niveau tactique, le diagnostic opérationnel sera également articulé 
autour d’analyses sur les flux et les ressources. Celles-ci seront également 
appliquées au niveau des relations interprocessus. Le diagnostic opérationnel 
verra ainsi l’application de deux types d’analyse sur chaque processus : une 
analyse statique qui étudie le déroulement du processus et une analyse 
dynamique.  
 
Nous proposons ici une méthodologie guidant l’analyse et garantissant une 
approche structurée et complète. Au niveau tactique, l’analyse a suscité des 
réflexions à un niveau agrégé sur les macro-activités ainsi qu’au niveau des 
relations inter macro-processus. En conséquence, la méthodologie de diagnostic 
opérationnel s’appliquera par macro-activité. Elle comportera deux étapes 
d’analyse statique et dynamique pour chacun des processus constitutifs d’une 
macro-activité ainsi qu’une étape d’analyse inter processus. Chacune de ces 
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étapes identifiera les dysfonctionnements en axant ses réflexions au niveau des 
flux et des ressources (Figure 40).  

 
Figure 40 Méthodologie de diagnostic opérationnel 

 

11.2.1 Analyse Statique  

La méthodologie de diagnostic statique d’un processus opérationnel se décline 
en deux temps :  

 L’analyse des flux. L’objectif est l’évaluation de la performance des 
processus décrits. Cela consiste à tester la pertinence du fonctionnement 
décrit en essayant d’identifier les dysfonctionnements au niveau de 
chaque tâche, des flux d’information ou des acteurs/ressources du 
processus. La méthode que nous proposons consiste à parcourir le flux 
et questionner le fonctionnement de chaque processus ;  
 L’analyse et des ressources. L’objectif est d’évaluer la criticité de la 

ressource sur les tâches du processus, d’identifier les files d’attente et 
de synthétiser l’ensemble des taches auxquelles participe la ressource. 
L’analyse de ces éléments doit permettre l’identification de 
dysfonctionnements liés aux ressources : identification de goulots 
d’étranglements, de vulnérabilité vis à vis d’une ressource ou de 
réalisation de tâches non cohérentes avec la mission d’une ressource.  

 
Cette analyse reprend les mêmes étapes qu’au niveau tactique. Elle est plus 
précise de part le niveau plus détaillé des objets manipulés. La synthèse des 
questions clefs pour l’évaluation statique du processus est proposée dans un 
tableau récapitulatif (Figure 41). Le groupe de modélisation identifie les 
dysfonctionnements potentiels en analysant ces différents points et parcourant 
le processus.  

Anthony Valla  137 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Proposition de méthodologie de diagnostic / 11. Phase 2 : Analyse du fonctionnement 

 
 

Figure 41 Questions pour l'analyse statique d'un processus opérationnel 

11.2.2 Analyse dynamique  

Nous avons proposé en 2005 [Valla 2005] d’évaluer la pertinence de 
l’utilisation de la simulation dans le cadre d’une analyse de processus «  
logistique ». Il apparaît que la simulation est un outil complémentaire aux outils 
d’analyse de processus (de type BPR). Elle intègre le comportement dynamique 
du processus et peut mesurer plus particulièrement :   

 L’impact de l’incertitude au niveau de la génération d’évènements, de la 
durée des tâches ou encore de la disponibilité des ressources … 
 Les effets d’attente en cas de non disponibilité des ressources ;  
 La capacité d’évaluation et la saturation des charges sur les ressources.  

 
Certains dysfonctionnements concernant les modes de transmission 
d’information ou encore des problèmes de définition de responsabilités pour 
certaines tâches ne sont pas des éléments perceptibles via la simulation. Une 
méthode d’analyse pertinente consiste à combiner une analyse de processus et 
la simulation.   
 
L’analyse dynamique correspond à une évaluation du comportement dynamique 
du processus par la simulation. La réalisation de simulations de processus 
demande la définition d’une méthodologie précise qui permette de rassembler 
l’ensemble de conditions nécessaires. L’enchaînement des étapes est le suivant :   

 Définition du modèle de simulation. Ce modèle devra contenir 
l’ensemble des données nécessaires au lancement des simulations ;  
 Définition des indicateurs de performance qui permettront d’évaluer la 

performance et la pertinence du modèle ;  
 Validation du modèle de simulation (indicateurs de performance). 

 
Ces trois étapes sont décrites plus précisément ci-dessous. A la suite de ces 
définitions, la méthodologie d’analyse dynamique sera exposée.  
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Définition du modèle de simulation 
La simulation d’un processus demande la présence d’informations spécifiques 
dans le modèle, notamment dans le but de la prise en compte de l’aspect 
stochastique. Il s’agit de la description des activités (durée et taille de la file 
d’attente), de la loi de distribution de l’apparition des évènements ou encore de 
la description dynamique des ressources (heures d’ouvertures…). Ces données 
ont été déjà renseignées au cours de l’étape de modélisation mais il est utile de 
réaliser une re-vérification au moment de lancer les scénarii de simulation. Par 
contre, il est nécessaire de fixer les paramètres de la simulation. Ceux-ci vont 
définir notamment la plage de temps et le nombre de lancements de simulations 
par processus. Ces données doivent être fixées en accord avec le groupe 
d’analyse.  
 
De plus, il faut ajouter une étape de translation des modèles dans le cas où 
l’outil de simulation de processus est différent de celui de la modélisation 
statique. Une entité de simulation est désignée (commande, produit..) puis il 
faut veiller à ce que les taches, les ressources et l’enchaînement des évènements 
soient correctement traduits sur le nouvel outil afin de respecter le 
fonctionnement de l’entreprise. Dans le cas contraire, il faut veiller à la 
présence des informations supplémentaires liées à la simulation.   
 
Définition des indicateurs de performance 
Le travail autour de l’évaluation de la performance des processus doit être 
accompagné d’une définition claire des indicateurs de performance. On peut en 
identifier deux types :  

 Les indicateurs globaux qui correspondent à la mesure d’une 
performance globale d’un processus faisant intervenir plusieurs 
ressources sur un enchaînement de tâches. On peut citer un indicateur 
de service client ou un coût global. Ces indicateurs seront utilisés 
comme des références de la performance du processus.  
 Les indicateurs locaux représentant la performance d’une tache 

particulière d’un processus. Des indicateurs tels que les taux de 
productivité, un temps de saisie de commande sont des exemples 
d’indicateurs (attente, mauvais fonctionnement, goulot,...) 

 
Cette étape doit permettre la définition des indicateurs de performance globaux 
et locaux.  
 
Validation du modèle de simulation 
Avant de débuter le travail autour du modèle de simulation, il est capital de 
valider sa pertinence. Pour cela, la validation va se réaliser en plusieurs temps :  
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 Sélection des indicateurs de validation de la simulation. Ces indicateurs 
correspondent aux indicateurs de performance globaux du processus, 
issus de l’étape précédente de définition des indicateurs de performance 
avec validation par les opérationnels du processus ;  
 Sélection des données d’entrée : Sélection et validation commune avec 

les opérationnels des données d’entrée et des lois de distribution. Afin 
de faciliter la validation, des données d’entrée correspondant à un 
historique sont sélectionnées en accord avec les groupes de 
modélisation du processus ;  
 Définition des paramètres de simulation et validation ; 
 Simulation et validation des résultats : analyse des résultats et de la 

performance du processus à partir des indicateurs définis. L’analyse des 
indicateurs locaux permettra également de quantifier la charge sur les 
ressources et d’identifier les goulots d’étranglement. Les résultats sont 
présentés au groupe. Les données d’entrée étant issues de données 
réelles extraites d’un cas historique, le modèle sera validé si les 
résultats représentent selon le groupe d’analyse le comportement passé 
du processus réel. Ils reconnaîtront les problématiques de saturation des 
ressources, les temps d’attente et éventuellement la valeur du taux de 
service.  

 
Analyse dynamique de la performance 
L’analyse dynamique de la performance d’un processus est réalisée par la 
simulation. Les principales étapes sont les suivantes : 

 Etablissement d’une simulation « référence ». Il s’agit de la simulation 
du processus sur un horizon de temps et un nombre de répétitions de la 
simulation du processus considérés comme représentatifs. Les valeurs 
des indicateurs de performance du processus sont enregistrées et 
considérées comme référence. Les valeurs des indicateurs de 
performance locaux servent de point de départ à l’analyse de la 
performance. Ils sont analysés et les dysfonctionnements potentiels 
identifiés ;  
 Analyse du modèle de simulation : la simulation est utilisée comme un 

outil pour la recherche des dysfonctionnements. Les indicateurs locaux 
sont analysés, les dysfonctionnements identifiés et les indicateurs 
globaux de performance mis en perspectives du résultat de référence ; 
 Modification du modèle de simulation : dans le cadre de la recherche 

des dysfonctionnements, le modèle de simulation peut être modifié afin 
de pouvoir évaluer les modifications dans le processus. La simulation de 
« référence » est conservée comme comparatif des résultats obtenus. 
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11.2.3 Analyse interprocessus  

La chaîne logistique a été modélisée et subdivisée en plusieurs processus. De 
nombreux auteurs de travaux sur l’analyse de processus identifient les liens 
interprocessus comme des éléments critiques source de dysfonctionnements. Il 
est ainsi important de focaliser l’analyse sur les relations inter processus. Pour 
cela, la solution proposée est de réaliser un bilan pour chaque processus des 
flux d’information en entrée et en sortie vers chacun des autres processus. Il 
faut pour cela réaliser une cartographie de l’ensemble des processus et 
identifier entre chacun d’entre eux l’ensemble des informations échangées.  
 
Les « relations » interprocessus doivent ainsi être analysées en répondant aux 
questions suivantes : 

 les acteurs intervenants dans chaque processus (émetteur et récepteur) 
sont-ils clairement définis ? 
 Existe-t-il un support d’échange des informations ou données ?  
 Les informations transmises sont-elles cohérentes avec les flux 

physiques ? 
 
A l’issue de cette étape, les dysfonctionnements potentiels sont identifiés par le 
groupe d’analyse.  

11.3 Validation des dysfonctionnements 

Les étapes de diagnostic tactique et opérationnel ont permis d’analyser les 
processus descriptifs de la chaîne logistique. Chaque étape a conduit à 
l’identification de dysfonctionnements potentiels. L’étude des flux et des 
ressources a permis au groupe d’analyse d’identifier des freins potentiels à la 
performance. 
 
L’identification des dysfonctionnements potentiels agit comme un rapport 
d’anomalies. Avant de définir des plans d’actions il convient de valider leur 
impact sur la performance de la chaîne logistique afin de les transformer ensuite 
en dysfonctionnements. Cette validation doit être effectuée par le comité de 
pilotage de la méthodologie. Il s’agit d’identifier et d’éliminer les anomalies 
qui n’ont pas d’impact sur la chaîne logistique. Les éléments d’aide à la 
décision sont les suivants :  

 Impact sur les indicateurs de performance. Si l’impact du 
dysfonctionnement potentiel peut être quantifié sur un indicateur de 
performance alors celui-ci peut être validé ; 
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 Fonctionnement métier de l’entreprise. Certaines anomalies identifiées 
peuvent correspondre à des contraintes liées au métier de l’entreprise ; 
Les dysfonctionnements potentiels liés à ces contraintes immuables ne 
seront pas validés car ils ne peuvent faire l’objet de modifications ;   
 Stratégie. L’intégration de la vision stratégique contextualise les 

anomalies déterminées. Elles peuvent, et notamment celles identifiées 
par comparaison avec un standard, s’accroitre en amplitude car 
correspondant à un axe de développement de l’entreprise.   

 
La présentation au comité de pilotage pour validation apporte une valeur 
ajoutée dans la mesure où elle représente l’occasion de soumettre les 
dysfonctionnements potentiels identifiés à une seconde vision. Celle-ci est 
différente car elle fait intervenir des personnes ayant une vue plus globale de 
l’entreprise et n’ayant pas participé, sauf exception, aux groupes d’analyse. La 
consolidation de l’ensemble des anomalies et validation par un second groupe 
constitue est un élément fort de la pertinence et de l’objectivité des données 
validées. Dans cette étape, il faut être vigilent au niveau de l’élimination des 
dysfonctionnements potentiels. En effet, le risque est de supprimer sur des 
critères arbitraires une source d’amélioration de la performance et de fausser les 
plans d’actions qui suivront. 

11.4 Synthèse de la méthodologie d’analyse de 
performance 

La phase de cadrage a conduit à identifier et mettre en place les conditions 
d’organisation et de définition du périmètre de la chaîne logistique. La phase de 
modélisation identifie les différents niveaux de représentation de la chaîne 
logistique. Deux aspects distincts sont déterminés : l’aspect tactique qui 
découpe la chaîne logistique en macro-activités et propose une vision agrégée 
des différentes missions menées ainsi que l’aspect opérationnel qui décrit les 
processus et tâches et propose une description détaillée de l’enchaînement de 
tâches. Les étapes de l’analyse sont ainsi articulées autour de cette séparation 
(Figure 42). 
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Nous proposons pour l’analyse une méthodologie et des outils d’aide à 
l’identification des anomalies ou dysfonctionnements potentiels. Au niveau 
tactique, nous proposons un référentiel d’aide avec la définition des macro-
activités et échanges standard de la chaîne logistique. Au niveau opérationnel, 
l’enchaînement des étapes, intégrant la simulation, est précisé. Enfin, la 
dernière étape consiste à transformer et valider les anomalies identifiées comme 
des dysfonctionnements réels à résoudre.  
 

 
 
  = Etape 

 
 = Elément de sortie 
 
 = outil proposé 

 
 
 
 
 

Figure 42 Synthèse de la phase d'analyse du fonctionnement (phase 2) 
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Les phases précédentes du diagnostic ont conduit à l’identification des 
dysfonctionnements impactant la performance. L’objectif de la dernière phase 
de la méthodologie proposée consiste à définir, mettre en œuvre et suivre les 
plans d’actions visant à l’optimisation de la performance de la chaîne 
logistique.  
 
Pour cela, il va s’agir dans un premier temps de valoriser les 
dysfonctionnements identifiés en s’appuyant sur la définition d’attributs 
caractéristiques communs à l’ensemble de ceux-ci. Ils permettront une 
homogénéisation de la description et rendront possible une mise en perspective.  
Au sein d’une seconde section nous expliquerons comment, à l’aide de ces 
attributs, l’ensemble des dysfonctionnements seront cartographiés. Ensuite, la 
définition des plans d’actions d’amélioration sur la base des priorités de 
résolution identifiées sera explicitée. 
 
Cette phase d’optimisation doit contenir une quatrième étape consistant à 
piloter ces plans d’actions et entretenir une amélioration permanente de la 
performance de la chaîne logistique issue de la réalisation de diagnostics 
réguliers. Nous avons considéré cette étape comme ne faisant pas partie du 
cadre de notre contribution. En effet, elle fait intervenir des champs de 
compétences liés à la gestion de projet, au pilotage d’entreprise et de plans 
d’amélioration. Nous ne développerons ainsi pas ces étapes de la méthodologie 
ni ne décrierons son application sur le cas industriel. 

12.1 Valorisation des dysfonctionnements  

Les étapes précédentes ont contribué à identifier les dysfonctionnements au sein 
de la chaîne logistique. L’enjeu du diagnostic consiste à mettre en perspective 
les différents problèmes afin de proposer une hiérarchie de résolution. Il est 
donc important de pouvoir capitaliser sur les dysfonctionnements identifiés. 
Cela n’est possible que s’ils sont tous caractérisés par des informations précises 
afin de pouvoir comparer des éléments homogènes. C’est ce que nous appelons 
la « caractérisation ». La définition de ces informations doit être réalisée dans 
la perspective de leur utilisation et ainsi correspondre aux critères potentiels de 
hiérarchisation des priorités. Ceux-ci doivent ainsi être en premier lieu 
identifiés.  
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12.1.1 Identification des critères potentiels de hiérarchisation des 
dysfonctionnements  

La définition des priorités d’actions peut être réalisée suivant différents points 
de vue. L’objectif étant toujours l’amélioration de la performance, nous 
proposons de prendre comme base de réflexion le travail autour de la mesure de 
performance et plus précisément les quatre perspectives identifiées par [Kaplan 
1992]. Nous proposons les critères suivants :  

 La « vision financière » relatant la performance économique de la 
chaîne logistique peut être transformée en un critère d’importance des 
gains potentiels associés à la résolution du dysfonctionnement. Dans ce 
cas, ceux qui engendreront le plus de gains seront traités en premier. Le 
critère pourra être décliné suivant les différents cas d’application et 
pourra être appliqué en prenant pour référence des gains annuels, des 
gains totaux ou encore la limitation d’investissements ;  
  Les priorités peuvent également être définies par rapport à la vision 

« client » de la performance. L’accent sera ainsi mis sur les facteurs 
importants pour le client : la qualité, le délai ou encore le temps de 
réaction. A titre d’exemple, l’ensemble des actions améliorant le délai 
de livraison pourra être déclenchée en premier. Il s’agit d’un critère de 
besoin client ;  
 La vision « processus interne» correspond aux mesures surveillant les 

points clefs de la chaîne logistique interne où l’entreprise se doit d’être 
particulièrement performante. Le troisième critère peut être un critère 
de périmètre de flux. Pour des raisons liées à l’activité ou autres, les 
actions impactant une partie spécifique de la chaîne logistique, un 
processus précis, voire certaines ressources peuvent être priorisées ;   
  La vision « apprentissage et capacité de croissance » correspond à la 

capacité de la chaîne logistique à progresser et mettre en œuvre les 
conditions pour accroître la création de valeur. Nous pouvons associer à 
cette vision un critère stratégique. Il correspond à une définition des 
priorités basée sur l’adéquation avec la stratégie d’entreprise et sur la 
capacité des actions définies à mettre en œuvre des conditions ou 
fonctionnalités adaptées à l’évolution de l’activité de l’entreprise. 
L’objectivation de ce critère reste à priori difficile car celui-ci peut faire 
appel à l’interprétation de la stratégie et l’évolution de l’activité de 
l’entreprise.  

 
Au-delà de ces critères, la définition de plans d’amélioration peut également 
être fortement impactée par le contexte de l’entreprise focale. Celui-ci peut 
donc intervenir dans l’identification des priorités en plusieurs points :  
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 En premier lieu, nous identifions le critère de disponibilité des 
ressources nécessaires pour mener les améliorations. En effet, il n’est 
pas toujours possible de traiter en même temps l’ensemble des 
dysfonctionnements sur toute la chaîne logistique. Cela nécessite la 
mise en œuvre de deux types de ressources : les ressources humaines 
pour mener et participer aux projets d’amélioration et les ressources 
financières correspondant au financement des actions et de potentiels 
investissements nécessaires. Dans le même sens, la définition des 
priorités peut également être dictée par les compétences internes 
présentes ou non au sein de l’entreprise. La capacité de celle-ci à lancer 
ou non certaines actions pour des raisons de disponibilité de ressources 
humaine (et de compétence) ou financières est un critère important ; 
 Ensuite, la facilité de mise en œuvre des actions peut être identifiée 

comme un critère de décision. Tout d’abord, lié à des problèmes de 
disponibilité de ressources, la priorité peut être donnée aux actions peu 
coûteuses en ressource mais engendrant des gains dit « faciles » ou 
« rapides ». Ensuite, l’application de ce critère peut être plus politique. 
Dans l’entreprise, les initiateurs du plan d’amélioration peuvent 
souhaiter convaincre rapidement les acteurs de l’entreprise de 
l’efficacité de la méthodologie et des solutions identifiées. L’objectif 
est de faciliter ensuite le déploiement en ralliant les futurs intervenants 
des projets d’amélioration. Dans ce contexte, le choix des premières 
actions pourra ainsi porter sur des actions simples, peu coûteuses en 
ressources engendrant des gains ou améliorations de fonctionnement 
faciles et visibles ; 
 Enfin, le dernier critère peut être lié à d’autres projets au sein de 

l’entreprise. Certains dysfonctionnements à résoudre peuvent devenir 
prioritaire dans la mesure où ils sont des points importants (voire 
bloquants) pour certains autres chantiers menés au sein de la société.  

 
Compte tenu des sept types de critères de définition de priorité pour la mise en 
œuvre de plan d’action d’amélioration, il convient à présent d’identifier les 
informations participant à la valorisation de chaque dysfonctionnement. Pour 
cela, nous proposons trois axes de définition des informations descriptives des 
dysfonctionnements :  

 Localisation. Ces informations permettent de situer le 
dysfonctionnement dans le processus constitutif de la chaîne logistique 
qu’il pénalise ; 
 Impact. Il s’agit de formaliser le plus objectivement possible les 

impacts du dysfonctionnement sur la performance de la chaîne 
logistique ;  
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 Difficulté de résolution. Ces informations ont pour vocation d’évaluer 
à priori, l’énergie et les ressources nécessaires à la résolution du 
dysfonctionnement.  

12.1.2 Axe localisation 

L’objectif est de positionner le dysfonctionnement au sein de la chaîne 
logistique. Pour cela, nous proposons de décrire les informations suivantes pour 
chacun de ceux-ci :  

 Processus d’origine. Il s’agit ici d’identifier le processus sur lequel le 
dysfonctionnement a été identifié ; 
 Principal service impacté. Même si la vision processus nous semble la 

plus intéressante, il est utile d’identifier le principal service impacté. 
 
Au delà de ces deux informations, nous identifions également le besoin de 
définir un « type de dysfonctionnement ». En effet, tous les 
dysfonctionnements ne sont pas de même nature. Certains d’entre eux peuvent 
résulter de problématiques très profondes touchant des activités fondamentales 
ou concerner une amélioration d’une façon de faire ne remettant que très peu en 
cause le fonctionnement de la chaîne logistique. Il s’agit par le biais de cette 
typologie de caractériser la nature du dysfonctionnement en décrivant plus 
précisément la nature du problème posé à la performance de la chaîne 
logistique. L’objectif est d’évaluer la « profondeur » du problème en définissant 
un degré de criticité ou niveau dans la remise en cause du fonctionnement de la 
chaîne logistique. Nous proposons trois catégories :  

 Les pré-requis. Nous identifions le principe d’avoir un flux 
d’information correspondant au flux physique et coordonné avec lui 
temporellement comme étant un pré-requis, un niveau de 
fonctionnement minimum. Les dysfonctionnements identifiés qui 
empêchent ce principe sont ainsi identifiés comme faisant partie des 
« pré-requis » ; 
 Le cadre. Cette catégorie regroupe l’ensemble des éléments engendrant 

une remise en cause conséquente du fonctionnement ou de la structure 
de gestion de la chaîne logistique. Cela correspond au besoin de 
redéfinition d’un processus complet ou dans sa majeure partie mais 
également le besoin d’une modification impactant plusieurs processus 
opérationnels ou plusieurs règles de gestion ;  
 Amélioration du fonctionnement. Ils correspondent à des 

dysfonctionnements plus simples, impactant une partie de processus 
entraînant des modifications moins critiques du fonctionnement de la 
chaîne logistique.  
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12.1.3 Axe Impact 

Le second axe de définition des informations caractérisant les 
dysfonctionnements a pour objectif de mesurer l’impact de ceux-ci sur la 
performance de la chaîne logistique. Le but n’est pas de réaliser un état des 
lieux précis en mentionnant l’ensemble des indicateurs impactés. Il s’agit 
simplement de présenter une vision macroscopique synthétique du principal 
indicateur affecté. Le but est de simplifier la vision et faciliter l’identification 
de cette donnée et la prise de décision qui pourra en découler.  
 
Pour cela, nous nous appuyons à nouveau sur les propositions de Kaplan 
[KAPLAN 1992]. Les axes « apprentissage et capacité de croissance » et 
« processus interne » sont plus difficilement transposables autour de la notion 
de valorisation d’impact sur la performance de la chaîne logistique. Cependant, 
ils peuvent représenter un critère de décision. En conséquence, nous pouvons 
donc identifier deux premiers types d’indicateurs que sont les types « capacité 
de croissance » et « processus interne ». Pour les dysfonctionnements ayant 
un impact principal sur ces types d’indicateurs, il conviendra de mentionner en 
complément une information explicitant un peu plus précisément l’impact. Par 
contre, les deux autres perspectives identifiées par Kaplan constituent deux 
types d’indicateurs beaucoup plus importants :    

 Indicateur « coûts », représentant l’impact direct du 
dysfonctionnement sur le coût de la chaîne logistique. Ce gain potentiel 
(baisse d’un coup de transport, augmentation d’une productivité..) doit 
être valorisé avec une unité commune. La valorisation d’un gain 
potentiel concernant les immobilisations financières peut également être 
réalisée et chiffrée ;  
 Indicateur « satisfaction client ». Il concerne des améliorations ayant 

trait à la qualité de livraison client, la réactivité, ou encore l’information 
ou service proposé au client. Cela représente donc un enjeu plus 
qualitatif pouvant s’avérer difficile à chiffrer. La qualification d’un 
dysfonctionnement ayant un impact sur ce macro indicateur pourra 
idéalement être valorisé ou mentionner le levier d’amélioration du 
service client.  

 
Pour chaque dysfonctionnement, deux informations représenteront ainsi son 
impact sur la performance de la chaîne logistique : un indicateur (issu des 
quatre propositions émises dans la paragraphe ci-dessus) accompagné d’une 
information qui doit permettre une valorisation (en coût) ou si ce n’est pas 
possible d’une information explicitant plus précisément cet impact. 
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12.1.4 Axe difficulté de mise en œuvre 

Evaluer la difficulté de résolution d’un dysfonctionnement est un exercice 
difficile à priori. L’objectif est d’appréhender avec une vision la plus objective 
possible ce niveau dans le but d’aider à la prise de décision. Nous souhaitons au 
niveau de cet axe mesurer l’énergie ou la quantité de travail à fournir afin de 
faire disparaître le dysfonctionnement. Pour cela, nous proposons d’évaluer la 
difficulté de résolution par le renseignement d’une seule information : un 
niveau de difficulté de résolution. Celui-ci comporte simplement trois valeurs 
possibles : 

 Facile : dysfonctionnement pouvant être résolu par la conception rapide 
d’une solution simple. Nous pouvons citer par exemple, la modification 
d’une procédure ; 
 Moyen : la résolution de la problématique entraîne une modification 

significative du fonctionnement. La mise en œuvre des solutions n’est 
pas intuitive et demande une préparation ;   
 Difficile : la résolution demande la mise en œuvre d’un projet lourd, 

potentiellement long, compliqué, avec investissement ou ressources 
spécifiques dédiées. 

 
Forts de leurs contextes ou historiques, les entreprises connaissent des degrés 
de sensibilité divers. Certains sujets évalués faciles chez les uns (du fait, par 
exemple, de projets antérieurs) peuvent être considérés comme difficiles chez 
les autres. L’évaluation de ce critère requiert une bonne connaissance du 
fonctionnement de l’entreprise. Nous identifions deux éléments clefs pour 
objectiver celle-ci. Premièrement, l’attribution des valeurs doit donc être 
réalisée par les acteurs opérationnels ayant l’expérience de l’entreprise. 
Ensuite, il est important que le coordinateur de la méthodologie puisse être 
partie prenante afin de veiller à l’homogénéisation des valeurs.  

12.1.5 Synthèse des informations nécessaires à la valorisation des 
dysfonctionnements 

Les trois axes identifiés ont conduit à mettre en évidence l’ensemble des 
informations nécessaires à la valorisation des dysfonctionnements. Chaque 
dysfonctionnement identifié au sein de la phase d’analyse se verra donc affecter 
les informations suivantes :  

 Nom du dysfonctionnement ; 
 Processus d’origine ; 
 Principal service impacté ; 
 Type de dysfonctionnement (valeurs possibles : pré-requis, cadre ou 

amélioration du fonctionnent) ; 
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 Indicateur impacté (valeurs possibles : coût, satisfaction client, capacité 
de croissance, processus interne) ; 
 Valorisation de l’impact ; 
 Niveau de difficulté de résolution (valeurs possibles : facile, moyen, 

difficile).  

12.2 Cartographie des dysfonctionnements  

Les dysfonctionnements, une fois validés et valorisés ont pour vocation à servir 
de support à la définition de la hiérarchisation des plans d’actions. Un des 
principaux enjeux de la méthodologie consiste à identifier clairement la 
priorité des actions à mener. Or dans le cadre d’un diagnostic de 
fonctionnement de la chaîne logistique de nombreux problèmes peuvent être 
identifiés, parfois liés entre eux. C’est pourquoi nous proposons de réaliser une 
cartographie des dysfonctionnements préalablement au travail de 
hiérarchisation des plans d’action. Celle-ci a deux intérêts : premièrement, elle 
doit présenter une vision claire et synthétique de l’ensemble des éléments 
identifiés; ensuite, elle formalise les relations de précédence entre 
dysfonctionnements. 
 
Le premier objectif de la cartographie est la mise en lumière des liens entre 
dysfonctionnements. Ces liens seront ensuite utilisés dans la définition de 
priorités pour optimiser la performance de la chaîne logistique. Pour formaliser 
cela, nous avons choisi de représenter graphiquement les dysfonctionnements 
par des objets connectés entre eux par une relation qui matérialise leur lien. 
Nous souhaitons formaliser sur cette cartographie des connections et des 
relations de précédence lorsqu’elles existent. La liaison sera donc formalisée 
par une flèche. 
 
La règle de connexion entre les dysfonctionnements est la suivante : « deux 
dysfonctionnements sont connectés si leurs résolutions sont liées. Deux 
dysfonctionnements ont une relation de précédence si la résolution du premier 
doit être réalisée avant pour permettre la résolution du second». A titre 
d’illustration, la figure ci dessous (Figure 43) présente la connexion entre 4 
dysfonctionnements (de D1 à D4). 
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Figure 43 Illustration de connexion entre dysfonctionnement
tographie a ensuite pour intérêt de permettre une synthèse des 
tionnements. En complément des relations de précédence nous 

ons représenter clairement des informations liées à la localisation, 
t et la difficulté de résolution de ceux-ci. Nous proposons les règles de 
phie suivantes :  
Les 4 macro-processus principaux de SCOR (planifier, approvisionner, 
fabriquer, distribuer) seront positionnés sur la cartographie. Les 
dysfonctionnements seront positionnés à l’intérieur de chacun d’eux ;  
L’espace de chacun de ces quatre macro-processus sera scindé en trois 
parties représentant le type de dysfonctionnement (pré-requis, cadre, 
amélioration du fonctionnement) ; 
La nature de l’indicateur impacté par le dysfonctionnement sera 
représentée par une couleur spécifique ; 
Le type d’encadrement des dysfonctionnements sur le graphique 
représentera son niveau de difficulté de résolution. Un 
dysfonctionnement encadré une fois correspond à un niveau facile, deux 
fois à un niveau moyen et trois fois à un niveau difficile ;  
Enfin, la valorisation des enjeux liés à la résolution d’un 
dysfonctionnement, si elle existe, pourra être mentionnée à côté de 
celui-ci à condition d’avoir une unité commune sur l’ensemble du 
graphique.  

alisation de cette cartographie est exposée par la figure 44 ci-dessous. 
 en œuvre est réalisée avec le groupe d’analyse. Celui-ci, après avoir 
 les dysfonctionnements va définir leurs relations de précédence puis les 
r sur la cartographie. La clef de cette étape réside dans la capacité à 
r une cartographie simple et éviter un enchevêtrement de nœuds 
s. 
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Figure 44 Cartographie des dysfonctionnements 

 

12.3 Définition des plans d’actions 

La valorisation des dysfonctionnements et la mise en œuvre d’une cartographie 
ont conduit à l’identification puis la mise en forme de l’ensemble des 
informations qui leur sont liées. La mise en œuvre de plans d’actions 
d’amélioration nécessite l’association de deux étapes : identifier les solutions 
pour résoudre des dysfonctionnements puis définir leur priorité de mise en 
œuvre. 
 
L’ensemble de la méthodologie du diagnostic a travaillé à l’identification des 
dysfonctionnements. Ces derniers correspondent à ce qui ne fonctionne pas au 
sein de la chaîne logistique. Il est nécessaire de définir pour chacun d’entre eux 
la ou les solutions à mettre en œuvre. Leur analyse, dans le but d’identifier les 
meilleures solutions, peut être une action nécessitant beaucoup de temps.  
 
Dans certains cas, il existe une action ou solution évidente voire simple à 
trouver. Dans des contextes plus complexes, l’identification d’une solution 
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n’est pas forcement triviale et demande souvent une analyse détaillée de la 
problématique avec identification de différentes pistes de résolution possibles. 
Nous proposons, dans ce cas, d’identifier simplement comme action le 
lancement d’une analyse plus approfondie. 
 
A la cartographie des dysfonctionnements peut ainsi correspondre une 
cartographie des actions à lancer. Ce travail est mené par les groupes d’analyse. 
Les solutions identifiées proviendront ainsi des experts aidés par la lecture des 
bonnes pratiques du modèle SCOR. 
 
L’étape de hiérarchisation des priorités intervient ensuite, une fois les actions à 
mener identifiées. Elle consiste à définir l’ordre dans lequel les chantiers 
devront être mis en œuvre. Nous avons défini au sein de la section précédente 
les différents critères potentiels de décision (en fonction des ressources, par 
processus, par faisabilité, …). La définition de la hiérarchie des priorités est 
réalisée par la pondération des critères pour l’ensemble des actions à mener. 
Les éléments apportés par la valorisation ainsi que la cartographie seront des 
supports utiles pour la prise de décision. Cette définition des priorités est 
réalisée par la direction du projet, en présence des décideurs. Le mode de prise 
de décision s’adaptera aux contraintes du cas d’application.  

12.4 Synthèse de la phase d’optimisation de la 
performance de la chaîne logistique 

Cette troisième phase (Figure 45) consiste en la définition de plans d’actions 
d’amélioration à partir des dysfonctionnements identifiés.  
 
Il s’agit en premier lieu de « valoriser » les dysfonctionnements en leur 
associant les données caractéristiques qui permettront l’élaboration de priorités. 
Nous proposons une liste des informations nécessaires à associer à chaque 
dysfonctionnement.  
 
Nous proposons ensuite la méthodologie permettant de définir une cartographie 
des dysfonctionnements conduisant à la définition des priorités des plans 
d’actions.  
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Figure 45 Synthèse de la phase d'optimisation de la performance de la chaîne 
logistique (phase 3) 
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Partie 4 : 
Application à un cas industriel 

 
 
Notre contribution scientifique consiste en la proposition d’une méthodologie 
(enchaînement d’étapes et outils) conduisant à réaliser le diagnostic de 
performance d’une chaîne logistique. Cette section présente son application sur 
un cas industriel. 
 
En premier lieu est présentée l’instrumentation sur les outils supports à la 
modélisation de processus et simulation que sont ARIS et ARENA. Les 
hypothèses et règles d’utilisation de ces outils pour notre proposition de 
méthodologie seront expliquées. 
  
Nous présentons ensuite l’application de chacune des quatre étapes majeures : 
cadrage, modélisation, analyse puis optimisation du fonctionnement. Pour des 
raisons à la fois de confidentialité et de clarté du mémoire, seuls quelques 
exemples précis d’application d’outils seront exposés. Ils l’ont, en pratique, 
tous été. 
 
Nous nous attacherons à identifier les points clefs de l’application de notre 
contribution et à expliciter les résultats obtenus par l’entreprise. 
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13 
 
Instrumentation 

 
 
 
 
 

13.1 Choix des outils 
13.2 Présentation des outils 

13.2.1 Présentation de la suite ARIS 
13.2.2 Présentation d’ARENA 

13.3 Règles de modélisation sous ARIS et ARENA 
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13.1 Choix des outils 

La mise en œuvre de la méthodologie de diagnostic proposée requiert la 
sélection d’outils supports à la réalisation de la modélisation de la chaîne 
logistique puis leur simulation dans le cadre de la phase de diagnostic. Nous 
avons identifié quatre critères guidant ce choix :  

 Modélisation de processus. Cela signifie être capable de représenter le 
déroulement des étapes d’un processus avec les différents objets 
(machines, supports de données, etc..) ou acteurs intervenants. La vision 
processus entend donc la capacité à modéliser à la fois des flux 
physiques mais également des flux d’information voire financiers ; 
 Vision globale et intégrée. La description des différents processus peut 

couvrir un spectre large d’activités. La constitution de modèles et leur 
liaison peut ainsi rapidement devenir complexe à manipuler. De plus, 
l’analyse de la performance porte sur l’analyse des processus mais 
également sur les ressources de l’entreprise qui peuvent être partagées. 
Nous avons également vu que nous devions modéliser l’organisation des 
ressources. De par ces éléments, la capacité de l’outil support à 
proposer une vision globale et intégrée du système représenté est un 
critère important ;  
 Capacité de simulation. La phase d’analyse de la chaîne logistique 

présentée propose de coupler une analyse « statique » à une analyse 
« dynamique » des processus. La capacité de l’outil à simuler le 
déroulement des processus décrits est donc un critère de décision ;  
 Facilité d’utilisation. La constitution de groupes de modélisation, 

d’analyse ainsi que l’étape de validation des modèles mettent l’accent 
sur l’importance de la facilité de compréhension des modèles générés. Il 
s’agit d’un facteur clef de réussite identifié. Le périmètre 
potentiellement étendu des processus décrits peut engendrer une 
cartographie complexe. La facilité de navigation entre les modèles peut 
également être un facteur important pour la compréhension de la 
modélisation.    

 
Il existe de nombreux outils de modélisation disponibles sur le marché. Certains 
d’entre eux sont issus des approches présentées au sein de la partie 2 
bibliographie. Après une première approche, il a semblé impératif d’avoir un 
outil informatique qui puisse mémoriser les différents modèles. Les outils 
potentiels étaient MEGA, GRAI-SOFT, ARIS et ARENA.  
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Le choix s’est porté sur la suite ARIS pour son meilleur respect des critères de 
sélection énoncés dans ce mémoire. Sa capacité à mettre en œuvre une vision 
intégrée et ses possibilités de représentation des processus et ainsi que de 
l’organisation des ressources via de nombreux objets ont été déterminantes. 
 
Cependant, les capacités de simulation des processus, via la suite ARIS, n’ont 
pas parues satisfaisantes. Afin de compenser cela, nous avons décidé d’utiliser 
le logiciel ARENA, outil standard communément utilisé pour réaliser des 
simulations de processus.  

13.2 Présentation des outils 

13.2.1 Présentation de la suite ARIS 

La méthodologie ARIS 
L’abréviation ARIS signifie « Architecture des systèmes d’Information 
Intégrés » et résulte de la volonté de Scheer [SCHEER 2002] de définir des 
cadres conceptuels homogènes pour les méthodes de développement et de 
modélisation. 
 
A l’initiative de ce concept, intervient l’observation de l’importance de la 
modélisation des processus tant au niveau de la gestion des flux physiques, des 
flux d’informations mais aussi pour la conception des systèmes d’information et 
pour le pilotage de l’activité de l’entreprise. Scheer détecte dans le langage 
utilisé par les sciences de gestion un manque de clarté ainsi que d’outils 
(méthodes mathématiques…) C’est pourquoi l’approche adoptée par ARIS 
intègre la possibilité de description des problèmes relevant de l’organisation du 
traitement des processus en s’appuyant à la fois sur des connaissances 
techniques modélisant le fonctionnement du système et aussi sur la 
formalisation du système d’information. Initialement orientée système 
d’information, la vision développée par Scheer se veut ainsi efficace tant au 
niveau du re-engineering des processus que de la conception de systèmes 
d’informations.  
 
Dans cet objectif, Scheer a défini un méta modèle de processus et développé 
une organisation de la modélisation selon différentes vues. Le méta modèle 
identifie les catégories suivantes : 

 Données concernant l’environnement du processus ; 
 Evènements déclenchant et résultats ; 
 Fonctions, tâches et activités ; 
 Unités organisationnelles ; 
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 Les ressources matérielles et réseaux ; 
 Les applications ; 
 Les prestations sous formes de matériel, de service ou d’information ; 
 Les moyens financiers ; 
 Les objectifs de l’entreprise.  

 
Il est intéressant de noter la cohérence de cette définition avec la définition des 
besoins de modélisation des processus dans un contexte «chaîne logistique » 
que nous proposons dans la partie 3. Il n’y a pas de critère manquant. Scheer 
intègre nativement des éléments supplémentaires relatifs à la conception de 
systèmes d’information (prestations, applications…) ainsi que les objectifs de 
l’entreprise comme partie intégrante des catégories d’objets manipulés au sein 
d’un processus.  
 
Dans l’objectif de simplifier la représentation des interactions de ces différentes 
catégories d’objets, celles-ci sont regroupées sous la forme de vues constituant 
le processus : 

 Vue des fonctions. Cette vue est constituée de l’ensemble des processus 
représentant l’enchaînement des activités aboutissant à une création de 
valeur par transformation ou utilisation des données d’entrée en données 
de sorties. Les objectifs font partie intégrante de cette vue tout comme 
les applications, supports des règles de déroulement des activités ;  
 Vue d’organisation. Elle représente la relation entre les différentes 

entités qui réalisent les différentes tâches avec la possibilité de création 
d’entités d’organisation ;   
 Vue des données. Cette vue comporte l’ensemble des données, 

l’environnement du processus, les éléments déclencheurs et les données 
générales liées à l’organisation du support. Elle permet de décrire leurs 
liens potentiels (par exemple, des données issues d’un même système 
d’information…) ; 
 Vue des prestations. Elle intègre l’ensemble des prestations matérielles 

ou immatérielles en entrée ou sortie ; 
 Vue de contrôle ou vue de gestion des processus. Cette vue constitue 

une vue de consolidation. Elle a pour vocation à intégrer les relations 
entre les différentes vues ainsi que le processus de gestion global.  

 
La Figure 46 propose une représentation graphique de la relation entre les vues 
fonctions, organisation, données et la vue de contrôle. Pour être exhaustif, il 
conviendra d’ajouter à celles-ci la vue des prestations.  
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IDS Scheer fait un parallèle avec la théorie des systèmes, les quatre premières 
vues (fonctions, organisation, données, prestation) décrivent la structure du 
système alors que la vue de contrôle travaille à la description de son 
comportement au sens contrôle des flux dynamique.  
 

 
 

Figure 46 Vue de décomposition ARIS de modèle de processus (IDS-Scheer)  
 
Les logiciels ARIS 
L’approche développée par Scheer a été implémentée via la mise en œuvre 
d’une suite logicielle pour la modélisation de processus. Celle-ci a pour 
vocation l’adaptation à des besoins de modélisation très divers. Elle comprend 
les logiciels suivants :  

 ARIS Web designer. outil de modélisation des processus inter et intra 
entreprise accessible via Internet ; 
 ARIS Toolset. Outil de conception, modélisation et analyse des 

processus ;  
 ARIS Easy design. Outil de modélisation des processus pour un accès 

facilité à fonctionnalités réduites ;  
 ARIS Web publisher. Outil de communication des modèles via intenet ;  
 ARIS Simulation. Outil réalisant la simulation de processus. 

 
Nous avons décidé de l’utilisation d’ARIS Toolset de par les besoins d’un accès 
à un maximum d’objets permettant une conception adaptée des modèles ainsi 
que leur analyse.  
 
Le principe de fonctionnement d’ARIS Toolset 
La réalisation d’une modélisation démarre par la création d’une base de 
données qui accueillera l’ensemble des modèles réalisés. Pour chacune des 
différentes vues présentées plus haut existent différents « modèles ». Ceux-ci 
correspondent à des modes de représentation des données manipulant des objets 
de modélisation. La nature des objets disponibles et leurs relations potentielles 
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dépendent ainsi de la vue puis du « modèle » choisi. Il est possible de détailler 
une activité en y associant un « modèle » de niveau inférieur plus détaillé. Nous 
pouvons ainsi structurer la modélisation en réalisant des descriptions de 
processus avec des niveaux homogènes, quitte à générer si besoin, un modèle 
de niveau inférieur qui pourra expliquer plus en détails le fonctionnement d’un 
élément particulier.  
 
Une bonne pratique de l’outil consiste ainsi à définir en premier lieu les 
processus (au sein de la vue fonction). Ceux-ci vont utiliser des objets de type 
ressource ou données ainsi que des évènements. Il convient ensuite de 
construire la modélisation des autres vues (données, organisation, contrôle) afin 
de représenter leurs différentes organisations. Les représentations réalisées au 
sein des autres vues reprennent les objets déjà définis dans les processus de la 
vue fonction. Cela permet de créer ainsi un lien entre les modèles, reconnu par 
ARIS Toolset. La modélisation d’un système, une chaîne logistique par 
exemple, sera ainsi constituée par plusieurs modèles connectés entre eux 
représentant à la fois les processus et l’organisation de la structure du système.  
Cependant, le nombre important de différents « modèles » ou objets de 
modélisation disponibles requiert une bonne maîtrise de l’outil afin de 
sélectionner les éléments les plus appropriés. Afin de faciliter l’utilisation et de 
rendre homogène les différents « modèles » générés, nous avons décidé de la 
mise en œuvre d’une trame de modélisation. Celle-ci sera présentée au sein de 
la section « 13.3 Règles de modélisation ».  

13.2.2 Présentation d’ARENA 

ARENA est un logiciel simulation de système développé et commercialisé par 
Rockwell Softwares. Il s’agit d’un outil orienté objet dont le principe 
d’utilisation est assez simple.  
 
Il existe une bibliothèque d’objets disponibles. Chacun d’entre eux a une action 
précise définie au préalable et lui procure des spécificités, un comportement 
bien précis. Ces objets peuvent utiliser des attributs qu’il convient de préciser.  
En complément de cela, il est intéressant de définir des entités de simulation 
qui seront amenées à parcourir le modèle ainsi que les caractéristiques 
générales de la simulation (intervalle de temps simulé, nombre de 
lancements…) mais aussi les caractéristiques d’occurrence de génération des 
éléments de simulation (choix des règles stochastiques…).  
 
ARENA propose une grande souplesse d’utilisation et de combinaison des 
objets. Il est ainsi possible d’intégrer ou paramétrer des fonctions 
mathématiques afin d’approcher au mieux le comportement du système ou des 
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aléas que l’on souhaite générer. La construction d’un modèle correspond à la 
définition des variables puis de la liaison entre les objets disponibles afin de 
représenter les différentes activités du processus, leurs règles d’enchaînement 
ainsi que l’intervention des différentes ressources. 

13.3 Règles de modélisation sous ARIS et ARENA 

La diversité des outils disponibles sous ARIS a conduit à la définition de règles 
de sélection des modèles et objets qui seront manipulés. Celle-ci a été définie 
après un travail de prise en main de l’outil visant à maîtriser les fonctionnalités 
des différents éléments disponibles ainsi que l’identification des besoins liés à 
la modélisation de processus dans un contexte chaîne logistique.  
La modélisation sous ARIS sera structurée par l’utilisation des modèles 
suivants : 

 Diagramme de chaîne de plus-value : représentation macroscopique des 
différents processus constituants de la chaîne logistique ; 
 Chaîne de processus évènementielle (CPE). Modèle de description des 

processus représentant le fonctionnement de la chaîne logistique. Il 
s’agit du modèle qui sera donc le plus utilisé dans la modélisation. Il est 
possible de créer une CPE qui décrit le fonctionnement détaillé, sous 
forme d’un nouveau processus, d’une activité précise d’une première 
CPE. Les modèles sont ainsi liés, avec un lien hiérarchique ; 
 Diagramme de rattachement de fonction (DRF). Ce modèle est utilisé 

afin de décrire de façon précise les tâches de plus bas niveau identifiées 
par le rattachement de l’ensemble des ressources utilisées ou encore les 
informations entrantes et sortantes. L’utilisation d’un modèle différent 
de la CPE (qui décrit l’ensemble du processus) est réalisée afin de ne 
pas surcharger la description du processus en tant que tel et d’en 
faciliter la lecture ; 
 Organigramme. Il représente l’organisation des différents acteurs 

intervenant dans les processus décrits (les rattachements des acteurs aux 
tâches sont réalisés dans le modèle Diagramme de rattachement de 
fonction). Il est une représentation de l’organigramme de l’entreprise 
focale ; 
 Diagramme d’application. Le modèle représente la structure du système 

d’information et formalise l’organisation des informations issues de 
celui-ci ; 
 Modèles de termes spécifiques. Le modèle représente le lien entre 

l’ensemble des informations manipulées au sein des processus.  
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Ces règles d’utilisation des modèles ARIS ont également été accompagnées 
d’une règle concernant les différents objets manipulés au sein des modèles. 
Dans un souci de faciliter la lecture et l’homogénéisation des descriptions, leur 
nombre a été réduit au maximum. Une présentation illustrée des modèles et 
objets à utiliser est proposée en annexe (Annexe 2). 
 
Dans le même objectif, une règle de présentation graphique a été élaborée. Elle 
fixe le positionnement des différents objets au sein des modèles (par exemple 
au sein d’un diagramme de rattachement de fonction, l’information entrante est 
en haut, la ressource machine utilisée à droite, etc.). 
 
Enfin, il est nécessaire de définir avec précision à quel niveau de détail s’arrête 
la modélisation afin d’obtenir des représentations homogènes sur l’ensemble de 
la chaîne logistique. Nous avons décidé de considérer qu’il n’est plus pertinent 
de décrire le niveau inférieur à partir du moment où la tâche décrite répond à 
l’ensemble des critères suivants :  

 La tâche est effectuée par une seule ressource, humaine ou machine ; 
 Elle utilise un seul support d’information ; 
 La description d’un niveau inférieur plus détaillée serait simple dans le 

sens où elle n’engendrerait pas de condition de liaison complexe entre 
les tâches.  

 
L’utilisation du progiciel ARENA a également fait l’objet d’hypothèses de 
construction de modèles. Nous avons décidé de l’utilisation d’objets simples 
afin de ne pas dépendre d’une expertise importante sur la manipulation du 
logiciel. Les principes mis en œuvre sont les suivants : 

 Taches : Elles sont représentées par les objets « basic process » et leurs 
files d’attente par les objets « queue » ; 
 Evènements : génération d’entités possédant des attributs adaptés (ex : 

une commande client portant un attribut lié au type de client.) 
L’ensemble des objets permettant leur génération ou modification peut 
être utilisé ; 
 Ressources : Création de ressources (machines et humaines) identifiées 

dans le cadre de la modélisation statique et définition de leurs capacités. 
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Application de la phase 0 : Cadrage  

 
 
 
 
 

14.1 Définition du périmètre de la chaîne logistique 
14.1.1 Définition des bornes de flux 
14.1.2 Identification des activités constituantes de la chaîne logistique 

14.2 Organisation et mode de travail 
14.3 Eléments de contexte 
14.4 Synthèse de l’application de la phase de cadrage 
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En introduction à ce chapitre relatant l’application de la phase de cadrage, il est 
intéressant de rappeler brièvement la problématique rencontrée par l’entreprise 
Valrhona (problématique industrielle développée partie 1, chapitre 2). 
L’entreprise souhaite mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic de la 
performance de sa chaîne logistique interne lui permettant de définir les plans 
d’améliorations adaptés. L’objectif est d’adopter une méthodologie à la fois 
participative en intégrant les acteurs de l’entreprise mais également structurée 
et apportant des bonnes pratiques afin d’aider au diagnostic.  

14.1 Définition du périmètre de la chaîne logistique 

La méthodologie de définition du périmètre de la chaîne logistique considérée 
s’articule autour de deux sous étapes : la définition des bornes de flux 
considérées ainsi que l’identification des activités constituant la chaîne 
logistique.  

14.1.1 Définition des bornes de flux 

La définition des bornes de flux a pour objectif de définir le périmètre de la 
chaîne logistique à considérer pour l’analyse. Dans ce cadre, un tableau d’aide à 
la décision a été proposé. La définition des bornes de flux a été réalisée par la 
tenue de deux groupes de travail avec la direction de l’entreprise. Afin d’aider à 
cette définition, la notion de chaîne logistique est exposée afin que chacun 
puisse comprendre les enjeux associés. 
 
La société compte plusieurs filiales : 3 européennes, 1 au Japon et 1 aux Etats-
Unis. Les filiales européennes sont de filiales de commercialisation. 
Logistiquement, la filiale assure uniquement la relation client (prise de 
commande, facturation...). Le fonctionnement est le suivant : les clients passent 
leurs commandes à la filiale qui les saisit sur le système central. Les produits 
sont expédiés depuis le siège qui affrète le transport jusqu’au client. Ces filiales 
correspondent en pratique à un bureau commercial pour lequel travaillent une 
force commerciale et des employés administratifs (passation de commande, 
facturation, recouvrement, etc.). Les filiales américaines et japonaises ont un 
statut quelque peu différent. Très éloignées, elles sont beaucoup plus 
autonomes. Elles possèdent chacune leur propre force de vente, service 
marketing et leur équipe de gestion qui travaille sur un système local 
indépendant. Afin de pouvoir assurer un service client de qualité alors que les 
temps de transport depuis la France sont longs, les Etats-Unis et le japon 
possèdent chacun leur stock, piloté par la filiale, par lequel passent l’ensemble 
des produits.  
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La relation avec le siège sont matérialisées par des commandes transmises entre 
administration des ventes et valorisées par des prix de cession. Les comptes, 
rentabilités et valorisation de stocks locaux sont remontés au siège.  
 
A partir de ces éléments, chaque type de limites est évalué afin de déterminer 
les bornes de flux :  

 Organisation : le périmètre de l’étude va correspondre à l’ensemble des 
filiales, hormis le japon et les Etats-Unis. En effet, l’éloignement des 
filiales pourrait rendre le recueil d’information et le travail d’analyse 
potentiellement difficiles. L’indépendance de leur pilotage (elles sont 
couramment considérées comme des clients) correspond à une vision 
stratégique de la direction de l’entreprise. Cela rend possible et 
pertinent un « découpage » de la chaîne qui exclue ces deux filiales. 
L’activité de l’entreprise comprend également « l’école du grand 
Chocolat », structure au sein de laquelle viennent se former les clients. 
Celle-ci est considérée comme une entité de gestion à part et ses 
activités logistiques sont très limitées (ventes de livres de recettes ...). 
Cette école ne sera pas considérée dans le périmètre de l’analyse car 
considérée comme indépendante ; 
 Géographie : au niveau géographique, aucune limite particulière n’a été 

fixée. De fait, l’exclusion des filiales américaine et japonaise crée par 
conséquent une limite géographique. Les ventes et logistique 
« locales », à savoir entre la filiale et ses clients ne seront pas 
considérées. La vision de ces marchés et de la chaîne logistique 
s’arrêtera à la filiale ;  
 Produit : le périmètre à considérer couvre l’ensemble des produits 

commercialisés par le siège et ses filiales. Sont également de fait exclus 
de ce périmètre, les produits spécifiques aux filiales des Etats-Unis et 
du japon et approvisionnés en « local ». les quelques produits vendus 
spécifiquement depuis l’école ne seront pas considérés. 

 
 

La figure 47 propose le tableau de définition des bornes de flux rempli dans le 
contexte Valrhona. 
 

 
Figure 47 Tableau de définition des bornes de flux - Cas d'application 
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14.1.2 Identification des activités constituantes de la chaîne 
logistique 

Selon la méthodologie proposée, l’identification des activités constituantes de 
la chaîne logistique est réalisée par l’enchaînement des étapes suivantes :  

 Définition des processus clefs de l’entreprise ; 
 Positionnement des processus constituants de la chaîne logistique ;   
 Identification des activités constituantes de la chaîne logistique. 

 
En premier lieu, il convient ainsi d’élaborer une cartographie des processus 
clefs de l’entreprise. Pour cela, plusieurs groupes de travail sont organisés sur 
proposition du comité de direction de l’entreprise. En introduction, les 
définitions des processus et des types de processus sont présentées aux 
membres du groupe de travail. 
 
La réflexion a conduit à l’identification des processus clefs suivants :  

 Innovation : répondre aux besoins exprimés ou latents de clients en 
sélectionnant et développant les nouveaux produits et services. Ceux-ci 
seront différenciant, durables et participent à la performance 
économique de l’entreprise ;  
 Fabrication/distribution : Satisfaire le client en assurant la livraison de 

sa commande conformément à l’engagement de l’entreprise en terme de 
qualité, délai au moindre coût ;  
 Mise en marché : développer la proximité client, proposer une offre 

différenciée et mettre en valeur les produits, les services et la marque ; 
 Maîtrise du goût : Maîtriser le profil aromatique sur chaque produit 

chez nos clients.  
 
Chacun de ces processus a fait l’objet d’une macro description qui identifie la 
valeur ajouté, les principales macro-activités, les supports utilisés et les liaisons 
avec les autres processus clefs de l’entreprise. L’élaboration d’une cartographie 
(Figure 48) permet de formaliser les liaisons entre ces différents processus clefs 
qui interagissent.   
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Figure 48 Cartographie des processus clefs de l'entrepris
sant de noter que l’entreprise s’est aidée dans cette étape d’outils et 
ts stratégiques existants identifiant notamment les facteurs clefs de 

convient de positionner la chaîne logistique par rapport à ces 
clefs. Pour la direction de l’entreprise le processus 

distribuer » constitue la chaîne logistique et devra ainsi être le 
l’analyse tout comme ses interactions avec les autres processus et 
lièrement le processus « mise en marché ». 

n plus précise des activités qui font partie intégrante de la chaîne 
devra permettre d’affiner ce positionnement. Pour cela, nous 
grille de caractérisation définie en partie 2. Les réflexions autour de 
iation sont réalisées en groupe de travail avec la direction de 
 Les limites des activités à inclure dans l’analyse sont ainsi 
 voici la synthèse :  
rovisionnement : les principales limites sont fixées par rapport aux 
ts. Globalement, le processus d’achat ne fait par partie du 

ètre. Toutes les actions autour de la gestion de la relation 
nisseur (classification, politique qualité, prix...) ou de la stratégie 
ances) ne seront pas modélisées. Elles seront représentées dans le 
essus support « achats » identifié. Les premières activités sont le 
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déclenchement d’un besoin et la passation d’une commande 
d’approvisionnement. L’approvisionnement se termine ensuite par la 
mise à disposition des marchandises dans le stock pied de machine ;  
 Fabrication : le processus de fabrication débute par l’utilisation des 

marchandises à partir du stock pied de machine jusqu’à leur mise à 
disposition en stock produit finis. A l’occasion de cette réflexion, la 
question du niveau de détail de représentation des flux de production a 
été posée. A ce niveau, la modélisation de flux complexes n’apparaît 
pas utile et il semble plus intéressant à la direction de ne représenter que 
des macro-activités, l’objectif de la méthodologie n’étant pas de faire de 
la re-conception du processus de production ; 
 Distribution : Au niveau des flux d’information, la distribution a été 

définie comme débutant au moment de la saisie de la commande client 
et se terminant par la facturation. La partie amont (présentation des 
nouveaux produits, référencement, tarifs…) et aval (recouvrement...) de 
la relation client apparaîtront dans le processus « mise en marché » qui 
reprend ainsi le processus « gestion de la relation client » identifié dans 
la grille de caractérisation.  

 
Concernant ces trois processus, l’ensemble des activités liées à la mesure de la 
qualité sur les matières premières, produits semi-finis et finis (échantillonnage, 
contrôle...) ont été validées comme faisant partie intégrante du périmètre.  
 

 Gestion du service client : le processus d’information client est inclus 
dans le périmètre de la chaîne logistique ; 
 Gestion de la demande : l’activité d’élaboration des prévisions de 

ventes et des plans prévisionnels pour les différentes activités 
(approvisionnement, fabrication, distribution) est également inclus dans 
la chaîne logistique ; 
 Création (lancement) produit : le processus de création, 

développement et industrialisation des nouveaux produits et services 
fait partie du processus clef « innovation » identifié par l’entreprise et 
n’est pas intégré dans la chaîne logistique. Ces produits et services 
n’intègrent la gestion de la chaîne logistique qu’une fois lancé avec une 
production stabilisée. Cependant, ils devront être pris en compte dans le 
pilotage de la chaîne et plus particulièrement dans la vision 
prévisionnelle des activités et l’évaluation des saturations ; 
 Gestion des retours : compte tenu de l’activité de l’entreprise, les 

retours correspondent aux retours clients et recyclage des produits. Les 
règles de pilotage des retours et d’intégration des flux de retour dans les 
flux de l’entreprise seront prises en compte dans le périmètre ;  
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 Le processus d’investissement n’est pas inclus dans le périmètre de la 
chaîne logistique. 

14.2 Organisation et mode de travail 

Le travail concernant la définition de l’organisation et du mode de travail a 
également été mené avec la direction de l’entreprise en amont du lancement de 
l’analyse de la chaîne logistique. Pour cela, une présentation de la 
recommandation d’organisation a été réalisée. Afin que les décideurs aient un 
maximum d’informations, le détail des missions à mener et des connaissances 
nécessaires a également été défini. A partir de cette proposition, du contexte et 
des ressources de l’entreprise, plusieurs constatations ont émergé de la 
réflexion :   

 La méthodologie de diagnostic doit faire l’objet d’une méthodologie 
projet dans l’entreprise afin d’organiser son déroulement, faciliter le 
pilotage et donner de la visibilité aux acteurs de l’entreprise ; 
 Les enjeux et la transversalité de la réflexion demandent une 

implication forte de la direction de l’entreprise et plus 
particulièrement de la direction générale afin de garantir une objectivité 
dans l’analyse et un soutien aux futures actions mises en œuvre ;  
 Il est nécessaire d’identifier une ressource dédiée qui puisse porter la 

méthodologie et en assurer la coordination ;  
 Il convient de prévoir une ressource supplémentaire pour absorber la 

charge liée à cette méthodologie ; 
 Malgré la volonté d’appropriation forte de la méthodologie pour 

développer une analyse transversale en interne, l’apport d’une expertise 
et d’un œil externe est nécessaire et intéressante.  

 
Ces constatations ont ainsi conduit à la définition de l’organisation présentée 
dans la Figure 49. Celle-ci est fortement liée à la taille de l’entreprise et aux 
ressources internes autour de la gestion de la chaîne logistique.  

 
 

Figure 49 Organisation projet validée 
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Le comité de pilotage du projet est constitué de la direction générale de 
l’entreprise ainsi que des directions opérationnelles correspondant aux activités 
incluses dans le périmètre de la chaîne logistique définie. Certaines autres 
directions (commercial ou marketing) pourront intervenir temporairement dans 
le comité de pilotage du projet. Le porteur projet assurera les fonctions de 
coordination des tâches et le suivi du projet. Il assurera également la 
modélisation (garantie de cohérence entre les modèles) et mènera les analyses 
des processus. Il dépend de la direction générale et constitue une ressource 
extérieure recrutée pour le projet. Les groupes de modélisation, analyse et 
optimisation de processus seront constitué des responsables opérationnels des 
différentes activités intervenant dans les processus.  

14.3 Eléments de contexte 

La formalisation des éléments de contexte est réalisée en groupe de travail avec 
la direction de l’entreprise. Elle est supportée par le tableau d’aide à 
l’identification des éléments de la stratégie ou du contexte de l’entreprise 
importants dans le cadrage du diagnostic de la performance de la chaîne 
logistique. Les éléments identifiés sont les suivants :  

 Eléments liés à la demande : la tendance d’évolution de l’activité de 
l’entreprise se prolonge dans la vision prévisionnelle : Évolution des 
ventes, du nombre de pays livrés et de références. Il n’y a pas de 
modification majeure, si ce n’est l’émergence prévisionnelle d’un 
nouveau Domaine d’Activité Stratégique (D.A.S.), le D.A.S. entreprises 
qui s’appuiera sur une production à la commande de références 
spécifiques ;  
 Configuration du réseau : la construction d’un second site de 

production sera réalisée dans un horizon de 2 ans ;  
 Flux stratégique : deux éléments stratégiques sont identifiés : une 

matière première, le Cacao, et une machine de production (la conche) 
éléments capitaux pour l’obtention d’un chocolat de qualité ; 
 Eléments extérieurs : aucun élément extérieur pouvant avoir un impact 

sur le diagnostic de la performance de la chaîne logistique n’a été 
identifié. 

 
Le détail du tableau de synthèse des éléments de contexte rempli est présenté 
sur la Figure 50. 
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Figure 50 Eléments de contexte pour le cas Valrhona 

14.4 Synthèse de l’application de la phase de cadrage 

La phase de cadrage a permis de définir clairement le déroulement de la 
méthode et son périmètre au sein de l’entreprise. Deux points majeurs 
ressortent en conséquence de cette application :  

 Difficulté de définition des processus clefs de l’entreprise : n’ayant 
pas de cartographie des processus déjà existante, le cadrage a été 
l’occasion de la définition des processus clefs. La notion de processus 
doit être clairement expliquée et définie afin que les acteurs de 
l’entreprise puissent se l’approprier. Son assimilation est assez lente et 
la confusion entre les organisations et les processus fréquente dans les 
premiers temps ;  
 Difficulté de définition de la chaîne logistique : Le concept de chaîne 

logistique et de ses enjeux a paru assez facile d’accès pour l’entreprise. 
Par contre, la définition de la chaîne logistique au sein de l’entreprise et 
de ses bornes a été plus difficile. Il faut également veiller à ne pas 
« couper » trop d’éléments en les considérants comme négligeables ou 
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en voulant simplifier car cela peut fausser les raisonnements ou l’intérêt 
de l’analyse ; 
 Enfin, l’implication de la direction de l’entreprise est un élément 

capital. Elle est l’acteur unique de cette première phase de cadrage. Il 
est donc important qu’elle reconnaisse l’importance du projet et puisse 
y consacrer le temps nécessaire. Le cadre du projet ainsi défini sera 
clair et pertinent, ce qui est capital. Ensuite, cette implication va 
instaurer une dynamique et une assise au projet de diagnostic très 
importante pour la suite de la mise en œuvre.  

 
L’implication de la direction et sa volonté de réaliser le diagnostic a été 
clairement un facteur facilitant de la mise en œuvre de la méthodologie au sein 
de l’entreprise.  
 
Si elle peut paraître à première vue comme apportant une valeur ajoutée limitée, 
la phase de cadrage s’avère capitale pour la bonne réussite du diagnostic. Elle 
permet : d’appréhender et faire comprendre les enjeux d’une notion finalement 
peu maîtrisée : la chaîne logistique, de définir une organisation qui rassemble 
les conditions du succès et de créer une dynamique autour du projet. 
 
Cette phase sera d’autant plus importante que le système étudié sera grand ou 
complexe car le bon déroulement de la méthodologie demandera une 
organisation rigoureuse pour le recueil d’information, les analyses et les prises 
de décisions.  
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15 
 
Application de la phase 1 : Modélisation 

 
 
 
 
 

15.1 Hypothèses de modélisation 
15.2 Modélisation de l’aspect tactique 

15.2.1 1ère session de modélisation des macro-processus  
15.2.2 2nd session de modélisation des macro-processus  
15.2.3 Modélisation de l’aspect statique des processus  

15.3 Modélisation de l’aspect opérationnel 
15.4 Modélisation de l’organisation des ressources et informations 
15.5 Validation des modèles 
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Nous présenterons dans ce chapitre la modélisation du fonctionnement de la 
chaîne logistique de l’entreprise Valrhona en plusieurs temps. En premier lieu, 
nous mentionnerons les hypothèses de modélisation prises avant d’exposer les 
résultats des modélisations tactiques et opérationnelles suivant la 
décomposition proposée dans notre méthodologie (partie 3). Ensuite, la 
représentation des ressources et informations sera explicitée avant de réaliser 
une synthèse de l’application de cette phase qui dégagera les éléments clefs.  

15.1 Hypothèses de modélisation 

La modélisation des processus a été réalisée à l’aide de l’outil ARIS Toolset, 
(outil présenté en partie 4, section 1.2). Dans l’objectif d’une utilisation 
efficace de l’outil, des règles d’utilisation de celui-ci ont été définies : règles 
d’utilisation des modèles et des objets. Ces éléments constituent des premières 
hypothèses de modélisation.  
 
Deux autres hypothèses de modélisation accompagnent celles-ci : une règle de 
représentation graphique des processus ainsi qu’une définition préalable du 
niveau de détail de modélisation des processus. Ce dernier élément est 
important dans la mesure où la définition du fonctionnement de la chaîne 
logistique peut être réalisée jusque dans les moindres détails. Dans ce cas, le 
danger est de complexifier la modélisation et de rendre le diagnostic difficile de 
par l’omniprésence de détails. La problématique consiste donc à représenter 
assez d’informations afin de réaliser un diagnostic pertinent mais pas trop afin 
de ne pas diluer l’analyse avec des informations non significatives. La fixation 
d’une règle en amont a ainsi pour objectif de faire prendre conscience aux 
modélisateurs de cette problématique et de rendre la modélisation pertinente 
pour l’analyse et homogène au sein des différents groupes.  
 
La mise en œuvre de la méthodologie de modélisation sur le cas industriel s’est 
traduite par l’enchaînement des actions suivantes. 

15.2 Modélisation de l’aspect tactique 

L’objectif de cette étape consiste à structurer le modèle représentant la chaîne 
logistique en en identifiant les macro-processus. Ceux-ci seront ensuite décrits 
au sein de la modélisation «opérationnelle ». Dans ce but, le groupe de 
modélisation de l’aspect tactique a été défini puis 2 sessions de travail ont 
conduit à l’identification des macro-processus avant de lancer les groupes de 
modélisation sur l’aspect statique des processus à décrire.  
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Préalablement aux sessions de travail, le comité de pilotage du projet a identifié 
les participants du groupe de modélisation des macro-activités. Les critères de 
sélection des participants à la modélisation des macro-processus, utilisés par le 
comité de pilotage sont les suivants :  

 Très bonne connaissance du fonctionnement des flux de l’entreprise ; 
 Capacité de prise de recul / modélisation par rapport au système actuel ; 
 Capacité à être des démultiplicateurs de la méthodologie.  

 
Ce groupe a ainsi été constitué de 4 membres. Dans un objectif d’efficacité 
projet, ceux-ci constituent, en pratique, les porteurs potentiels de la 
modélisation détaillée des macro-processus. 

15.2.1 1ère session de modélisation des macro-processus 

Cette première session a constitué le premier contact des membres du groupe de 
modélisation avec la méthodologie de diagnostic. Son objectif a été de 
présenter clairement les objectifs et la méthodologie du projet au groupe de 
modélisation. Elle a également aussi été l’occasion d’une présentation des 
problématiques liées la modélisation des processus et du référentiel SCOR, 
qui sera utilisé comme base de travail.  
Cette session a duré 4 heures, a été organisée par le coordinateur de la 
méthodologie et a réuni les 4 membres du groupe de modélisation. La fin de 
session a été dédiée à la réalisation d’une première ébauche d’identification des 
macro-processus. L’objectif était de capitaliser sur les différents échanges ayant 
eu lieu au cours de la session de travail et formaliser une base de travail avant 
la seconde session.  

15.2.2 2nd session de modélisation des macro-processus 

L’objectif est d’aboutir à un document de synthèse spécifiant les macro-
activités, leurs limites et les porteurs de leur modélisation. Cette seconde 
session a duré également 4 heures, réunissant les mêmes participants 15 jours 
plus tard. Elle a été entièrement consacrée au travail d’identification des 
différents macro-processus et de leurs limites. Elle a conduit à l’identification 
de 4 macro-processus :  

 Approvisionner,  
 Fabriquer,  
 Planifier, 
 Distribuer.  

Le groupe a validé la couverture de l’ensemble de la chaîne logistique interne 
de l’entreprise, depuis l’approvisionnement chez le fournisseur jusqu’à la 
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livraison de la commande client. Dans notre application, les macro-processus 
identifiés sont identiques aux processus de SCOR. Ce référentiel s’est ainsi 
avéré être un outil support très utile qui a fédéré les différentes visions.  
 
Les discussions au sein du groupe ont porté presque essentiellement sur la 
validation des limites entre les différents macro-processus. On peut citer par 
exemple la question suivante : la commande puis la livraison d’une matière 
première depuis le magasin central vers le pied de machine font-elles partie des 
macro-processus approvisionnement ou fabrication ? La validation du 
consensus a été réalisée après que le groupe ait identifié, avec le vocabulaire de 
l’entreprise, l’ensemble des différentes actions menées dans le cadre de la 
chaîne logistique et les ait reparties au sein des quatre macro-processus. Le 
groupe a ainsi eu le besoin de descendre à un niveau de conceptualisation 
inférieur afin de valider sa vision.  
 
L’identification des quatre macro-processus a été formalisée au sein d’un 
document fixant les limites. Le groupe a également formalisé la proposition 
d’un porteur ainsi qu’une équipe de modélisation. Celle-ci a été validée par le 
comité de pilotage du projet.  
 
Enfin, la fin de la session a été consacrée une présentation synthétique de l’outil 
ARIS puis des règles de représentation graphique ainsi que la définition du 
niveau de détail de la modélisation. Cela a été l’occasion, au travers de la 
réponse aux différentes questions d’avoir une première approche commune de 
la lecture de processus et du besoin de modéliser le « niveau de détail juste ».  

15.2.3 Modélisation de l’aspect tactique des macro-processus 

Une fois le « cadre » fixé par l’identification des quatre macro-processus, la 
modélisation de l’aspect statique des processus doit consister à identifier, si 
besoin, un premier niveau de modélisation identifiant les macro-activités 
réalisées au sein du macro-processus.  
 
L’objectif est de réaliser une approche descendante progressive qui permette de 
ne pas oublier de macro-activité et qui facilite la lecture du modèle. Pour cela, 
le porteur de la modélisation de chacun des macro-processus a réuni pour 2 
sessions de travail son groupe de modélisation. L’approche a été sensiblement 
identique au travail réalisé au niveau des macro-activités. La 1ère session a 
permis l’introduction de la méthodologie puis à amorcer une première 
identification. La seconde a validé la vision et introduit la phase de 
modélisation plus détaillée de l’aspect opérationnel. 
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Chacun des 4 macro-processus a utilisé un niveau de modélisation de l’aspect 
tactique listant l’ensemble des grandes actions menées en son sein. Cela a été 
particulièrement vrai pour le macro-processus « distribuer » qui, de part la 
diversité de son périmètre, a été découpé en grandes actions qui seront décrites 
par la suite sous forme de processus au niveau opérationnel (figure 51). 

our chaque processus à décrire un groupe de modélisation a été formé. Par 

de démarrer la construction du modèle. 

 
 

Figure 51 Modélisation de l'aspect tactique de "Distribuer" 

15.3 Modélisation de l’aspect opérationnel. 

L’objectif de cette étape correspond à la formalisation du fonctionnement précis 

Sa
is

ir
 la

 c
om

m
an

de
 

A
cc

ep
te

r l
a 

co
m

m
an

de
 

Pr
ép

ar
er

 le
s 

co
m

m
an

de
s 

Li
vr

er
 le

 c
lie

nt
 

Fa
ct

ur
at

io
n 

 
et

 li
ti g

es
 

M
ag

as
in

er
 le

s 
pr

od
ui

ts
 fi

ni
s 

Distribuer 

de la chaîne logistique. Les processus à décrire ont été identifiés par le biais de 
la modélisation de l’aspect statique (identification des principales macro-
activités constituant les macro-processus). 
 
P
interview, le coordinateur a réalisé un premier recueil d’informations auprès 
des membres de ce groupe. A l’aide de celles-ci et de sa connaissance de l’outil 
de modélisation, il a proposé une première ébauche de processus. Ensuite, des 
réunions de travail ont été tenues afin de réaliser la construction du modèle. Ces 
réunions ont toutes été menées par le coordinateur de la méthodologie au sein 
de l’entreprise. Il a tenu le rôle de modélisateur (réalisation des modèles sous 
ARIS) ainsi que celui de « candide » posant des questions ayant pour but de 
faire réagir les experts sur la pertinence de leur modélisation (oubli de certains 
cas ou de certaines actions réalisées). La première ébauche construite a ainsi 
simplement constitué un support à la réflexion, un levier sur lequel réagir afin 
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Ce mode de fonctionnement a été déployé sur l’ensemble du périmètre de 
l’étude avec différents groupes de modélisation mais avec toujours la présence 

lisation de l’aspect tactique ont conduit à 
 réalisation de 25 modèles de processus (CPE sous ARIS). On peut ainsi noter 

ées a été assurée par la présence du coordinateur de la 
éthodologie à l’ensemble des réunions de modélisation. Il a ainsi transmis aux 

15.4 Modélisation de l’organisation des ressources et 
informations 

Cette étape a pour but de représenter l’organisation des ressources et des 
informations utilisées au sein des processus. Dans le modèle ARIS, cela a pris 

CPE et les lient entre-elles ; 

ées. 
 
Dans la étaillée des processus de fabrication a été 

réalablement définie hors du périmètre d’étude, aucun modèle ne représentant 

du coordinateur de la méthodologie. 
 
Les 14 entités identifiées par la modé
la
qu’il y a eu au niveau de chacun des processus, le besoin de décrire de façon 
plus détaillée une partie de celui-ci sous forme de sous-processus dans la 
mesure où le nombre de modèles de processus est quasiment le double que celui 
de macro-activités identifiées. Au total, le nombre d’objets manipulés est assez 
important : 140 taches décrites, 50 informations différentes représentées et 30 
unités organisationnelles utilisées. Chacun des 14 groupes a réalisé la 
modélisation en 4 sessions de travail en moyenne. La durée de cette étape a été 
d’environ 5 semaines.  
 
La cohérence des donn
m
groupes concernés les besoins d’échanges d’informations entre les différents 
processus en quasi temps réel pendant l’avancement des modélisations des 
différents processus.  

la forme de 3 modèles :  
 Un organigramme. Il regroupe l’ensemble des unités organisationnelles 

utilisées dans les 
 Un diagramme d’application formalisant les différents modules du 

système d’information ; 
 Un modèle de termes spécifiques représentant l’ensemble des liens entre 

les informations manipul

 mesure où la modélisation d
p
l’organisation des ressources machines n’a été mis en œuvre. 
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15.5 Validation des modèles 

La validation des modèles a été réalisée en deux temps :  
 Validation par les experts du groupe de travail de la pertinence de la 

modélisation. Chacun vérifie que le processus corresponde bien à la 
réalité de tous les jours. Cette re-vérification a pris la forme chez la 
moitié des modélisateurs de la transmission des processus décrits à 
certains collaborateurs. Ceux-ci ont apporté leur œil neuf sur le travail 
réalisé ; 
 Analyse croisée des différents processus par le coordinateur visant à 

identifier les incohérences (par exemple, un processus attend une 
donnée d’entrée d’un autre processus que celui-ci ne génère pas). 

 
Il est intéressant de noter que seul 2 processus ont utilisé la simulation pour la 
validation des modèles. Il s’agit des processus « saisir la commande » et 
« accepter la commande ». Dans ces deux cas, le lancement de séries de 
simulation a eu pour objectif de valider des paramètres tels que la durée des 
tâches ou les règles de choix entre des branches de processus.  
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16 
 
Application de la phase 2 : Analyse du 

fonctionnement 
 
 
 
 
 

16.1 Diagnostic tactique 
16.1.1 Approvisionnement 
16.1.2 Fabrication 
16.1.3 Distribution 
16.1.4 Planification 
16.1.5 Pilotage global 

16.2 Diagnostic opérationnel 
16.2.1 Approvisionnement 
16.2.2 Fabrication 
16.2.3 Distribution 
16.2.4 Planification 
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L’ensemble de la phase de diagnostic a été mené par macro-processus 
(approvisionner, fabriquer, distribuer et planifier). Quatre groupes d’analyse ont 
ainsi été constitués, reprenant les mêmes membres qu’au moment de la phase de 
modélisation des macro-processus constitutifs de la chaîne logistique. L’analyse 
a été réalisée au cours de séances de travail du groupe, menant ainsi les 
diagnostics tactiques et opérationnels dans la continuité et avec les mêmes 
participants. Les premières sessions ont donc été consacrées au diagnostic 
tactique en essayant de prendre du recul sur le fonctionnement existant pour en 
évaluer l’organisation. Ensuite, chaque processus a été étudié plus en détails 
afin d’identifier les dysfonctionnements perturbant le flux, constituant le 
diagnostic opérationnel. 
 
La validation des dysfonctionnements a été réalisée en deux temps. Tout 
d’abord, le groupe d’analyse a formalisé, à la fin des diagnostics tactiques et 
opérationnels, une synthèse et décrit précisément les dysfonctionnements. Cela 
a eu pour conséquence de faire une première validation interne au groupe en 
revenant sur les éléments identifiés. Ensuite, cette synthèse de chacun des 
diagnostics a été présentée au comité de pilotage qui a pu ainsi réaliser une 
seconde validation. 

16.1 Diagnostic tactique 

Le diagnostic tactique a pour mission de réaliser une analyse de l’organisation 
du fonctionnement de la chaîne en s’appuyant sur une vision globale. Il ne 
s’agit pas d’entrer dans les détails de l’opérationnel mais d’évaluer 
l’organisation des missions, leur répartition et leurs règles de réalisation. 
L’analyse au niveau tactique a consisté à identifier les modifications capitales 
du fonctionnement qui permettrait d’améliorer la performance. Le point de 
départ des réflexions a régulièrement été, par exemple, la connaissance d’un 
dysfonctionnement jugé critique et son besoin impératif de le solutionner ou la 
possibilité de mettre en œuvre une nouvelle règle de gestion ou façon de 
procéder connue par benchmark.   
 
Le travail d’analyse a été mené par macro-processus comme explicité dans la 
section précédente. Une fois le travail terminé au sein de chacun d’entre eux, un 
travail de synthèse a réunit les 4 porteurs des macro-processus. Les différentes 
analyses ont été mises en commun afin de pouvoir réaliser une analyse à un 
niveau global. L’objectif est de détecter les problèmes éventuels aux interfaces 
des macro-processus mais également de porter la réflexion sur le 
fonctionnement du pilotage global de la chaîne logistique : vision de la 
performance, indicateurs, coordination entre actions, échanges de bonnes 
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pratiques. Ce travail a été mené au cours de 2 sessions de travail avec le groupe. 
Le résultat du diagnostic tactique est présenté ci-dessous par macro-processus.   

16.1.1 Approvisionnement 

Les trois dysfonctionnements identifiés par le diagnostic tactique du processus 
approvisionnement sont présentés dans le tableau ci dessous. 
 
Nom Description 
Circuits 
d’approvisionnement 
hors système.  

Il existe plusieurs « circuits » différents 
d’approvisionnement de MP avec des acteurs 
différents. Leurs niveaux de gestions sont 
hétérogènes. Certains sont pilotés complètement hors 
système (pas de commande dans l’ERP, pas de code 
articles…) 

Pas de contrôle de 
disponibilité des MP 
manquantes 

Au moment de la définition des plannings de 
production et du lancement des Ordres de 
Fabrication, la disponibilité des matières nécessaires 
n’est pas vérifiée. Cela engendre un manque 
d’anticipation et des modifications du planning de 
production. 

Déclenchement des 
approvisionnements. 

Le déclenchement des approvisionnements est 
manuel tant au niveau de la date de passation de 
commande que de la quantité à commander. Le MRP 
de l’ERP ne génère pas de propositions 
d’approvisionnement.  

 
Les deux premiers dysfonctionnements constituent des problèmes clairement 
identifiés par les acteurs opérationnels. Elles ont été mises en évidence très 
facilement dès le début de l’analyse du processus car leurs impacts sont vécus 
quotidiennement.  
 
Le troisième dysfonctionnement a, quant à lui, été identifié grâce à la 
comparaison avec des meilleures pratiques ainsi que le benchmark de certains 
membres du groupe d’analyse. Il s’agit là typiquement d’un cas où la 
comparaison d’un cas avec les référentiels métiers permet d’identifier un levier 
d’amélioration important. 

16.1.2 Fabrication 

L’analyse au niveau tactique de la fabrication a fait apparaître trois 
dysfonctionnements :  

Anthony Valla  187 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Application à un cas Industriel / 16. Application de la phase 2 (Analyse du fonctionnement) 

 
Nom Description 
Mauvaise traçabilité 
produits.  

Une traçabilité fine est impossible de part plusieurs 
facteurs : maille des déclarations de production, 
identification des numéros de lots MP et PSF, maille 
des inventaires et problématique tank de stockage. 

Non visibilité des 
ruptures MP 

La non-disponibilité d’une matière première soit 
constatée par les opérateurs sur ligne au moment du 
démarrage de l'OF ou par une annonce d’impossibilité 
de livraison de la MP le jour même de production. 

Gestion des 
ressources Main 
d’œuvre  

Le pilotage du besoin en ressources main d’œuvre est 
réalisé manuellement sur la base des historiques. Il est 
déconnecté du pilotage de la charge machine, de la 
projection de l’activité et des plannings prévisionnels. 

 
Le périmètre de l’étude ne considère que les flux d’information accompagnant 
les étapes de production ainsi que son pilotage. A un niveau tactique, la 
problématique de la traçabilité apparaît comme un enjeu fort en terme de gains 
sur les coûts tout comme le travail de connexion de la gestion de la main 
d’œuvre avec le pilotage prévisionnel de l’activité (saturation machine). Enfin, 
le gain sur la visibilité des ruptures de matières premières travaille sur des 
leviers stabilisant les plannings de production et donc améliorant la productivité 
associée.  

16.1.3 Distribution 

La synthèse du diagnostic tactique du processus distribution est présentée dans 
le tableau ci-dessous :  
 
Dysfonctionnement Description 
Utilisation faible de 
l’outil Safari (outils de 
Custumer relationship 
Management – CRM) 

Seules 50% des commandes du réseau France sont 
passées via l’outil de Customer Relationship 
Management (CRM) Safari. Au-delà des problèmes 
opérationnels (droits, commandes de produits 
perso...), il est peu utilisé par la force de vente. 
Quelle doit être son utilisation par rapport à l’activité 
de l’entreprise ? 

Pas de réservation de 
stock 

Lorsqu'une commande est saisie sa quantité n'est pas 
affectée dans le stock de produits finis. Les quantités 
sont préparées par date de départ. Il n'y a pas de 
priorité donnée par date de saisie de commande. (en 
cas de rupture produit, un client ayant passé une 
commande depuis 6 mois pourra être doublé par un 
client ayant commandé il y a 2 jours mais pour un 
départ 1 jour plus tôt.) 
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Dysfonctionnement Description 
Non intégration de la 
disponibilité de stock 
de produits finis lors 
de la prise de 
commande. 

La commande est saisie et confirmée au client sans 
vérification systématique de la disponibilité des 
produits.  

Non prise en compte 
des manquants dans la 
préparation de 
commande. 

Les ruptures de produits sont constatées au moment 
où le préparateur se déplace devant la zone de 
picking. Il est impossible de ne réaliser que les 
préparations complètes. 

 
Les trois premiers dysfonctionnements qui ont été identifiés ont trait aux tâches 
liées à la prise de commande. Il s’agit de besoins potentiels déjà évoqués au 
sein de l’entreprise mais qui n’avaient pas été formalisés et n’avaient jamais été 
étudiés. Ils traduisent un fort questionnement des opérationnels sur l’adéquation 
de leur fonctionnement avec les besoins commerciaux.  
 
Enfin, le dernier dysfonctionnement est localisé en préparation de commande. 
Le fait de ne pas prendre en compte les manquants est considéré comme un 
dysfonctionnement d’ordre tactique dans la mesure où cela demande une remise 
en cause complète de l’applicatif existant. Cela adresse des gains potentiels 
importants en productivité de préparation de commande mais demande une 
remise en question profonde de l’approche de cette activité. 
 
La description proposée par SCOR a été un support utile. Elle mentionne en 
effet les différentes activités standard réalisées dans les processus de traitement 
de la commande dans des cas différents tels la production sur stock ou à la 
commande.   

16.1.4 Planification 

Les dysfonctionnements identifiés au niveau tactique sont précisés ci-dessous : 
 
Nom Description 
Base de prévisions 
non liée avec le 
commercial  

Les prévisions de ventes sont réalisées au niveau 
« total article » sur la base d’une projection de 
l’historique. Les échanges avec le commercial sur les 
tendances et les objectifs ne sont pas formalisés et 
systématiques, d’où une déconnexion entre la vision 
commerciale et industrielle.  

Pas de planification 
des articles de négoce 
et sous-traitance.  

Pas de planning prévisionnel partagé entre service 
planning et achats permettant de gérer les produits en 
sous-traitance et les articles de négoce. Il y a des 
difficultés à piloter les flux et le calendrier des 
charges induites. 
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Nom Description 
Ordonnancement 
manuel. 

L’ordonnancement des plannings de fabrication des 
produits finis et semi finis sur la semaine est réalisé 
manuellement. Celui ci dépend complètement de 
l'expérience et expertise des 2 Ordonnanceurs. 
(possibilité d'oubli, d'erreur sur un PSF). Les critères 
de décision ne sont pas formalisés.  

 
L’analyse tactique du processus de planification a été fortement aidée par les 
référentiels de la littérature. Ceux-ci décrivent les différentes activités 
existantes en standard. Nous pouvons citer les notions de processus PIC, de 
plan directeur de production. Par comparaison, il est possible d’évaluer le 
niveau de pertinence du fonctionnement de l’entreprise. 
 
Les deux premiers dysfonctionnements identifiés traduisent le besoin de 
désenclavement du processus, mené au sein d’un seul service. Le travail de 
partage et coordination avec la vision commerciale ainsi que l’intégration de 
l’ensemble des produits vendus dans le même processus doivent permettre de 
rendre le processus plus efficient.  
 
Enfin, l’activité d’ordonnancement très manuelle est considérée comme une 
source de dysfonctionnements dans la mesure où elle repose uniquement sur 
l’expérience des ordonnanceurs et laisse présager, à priori, des sources de gains 
dans la définition de l’enchaînement des productions.  
 

16.1.5 Pilotage global 

Les dysfonctionnements identifiés au niveau tactique sont précisés ci-dessous : 
 
Nom Description 
Tableau de bord de 
pilotage de la 
performance.  

Les différents services ont des indicateurs mais il 
n'existe pas de vision consolidée évaluant de façon 
synthétique la performance globale de la chaîne 
logistique.  

Partage des objectifs 
 

Les objectifs sont fixés au sein des différents 
services opérationnels indépendamment. Il n'existe 
pas à priori, d'objectifs globaux partagés et priorisés.  

Amélioration 
permanente de la 
chaîne logistique 
 

Chaque service mène ses projets d'amélioration. Il 
n'existe pas d'analyse identifiant les leviers globaux 
permettant de définir les priorités et coordonner les 
différents travaux  
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Le travail d’analyse consolidée autour du pilotage global de la chaîne logistique 
montre le peu d’existence d’une vision globale. La mise en œuvre d’un tableau 
de bord, la formalisation d’objectifs et de plans d’améliorations devra favoriser 
et cadrer la coordination des activités dans le but d’améliorer la performance.  

16.2 Diagnostic opérationnel 

Nous avons explicité au début de la du chapitre 16 le déroulement des groupes 
d’analyse. Après avoir finalisé leur diagnostic tactique, les groupes ont ensuite 
approfondit l’analyse en rentrant dans le détail du fonctionnement du processus. 
Ils ont vérifié la pertinence de l’enchaînement des tâches, des ruptures de flux 
ou des attentes d’information. L’analyse interprocessus a été finalisée sur le 
même mode que le diagnostic tactique. Un groupe de travail impliquant les 
porteurs des différents macro-processus afin de valider la cohérence des 
échanges et identifier des problèmes aux interfaces. 
 
Cette analyse a identifié plus de 70 dysfonctionnements le long de la chaîne 
logistique. Tous ne sont pas du même degré d’importance, et adressent des 
problématiques de natures différentes.  
 
Nous présentons les résultats par macro-processus en ne mentionnant que 3 
dysfonctionnements pour chacun, ceci à titre d’exemple. 

16.2.1 Approvisionnement 

L’analyse détaillée du processus a identifié 23 dysfonctionnements 
supplémentaires. Nous avons choisi d’en présenter deux significatifs :   
 
Pas de réponses aux commandes des ateliers de production (A13). Les 
ateliers de production passent leur commande et n’ont aucun retour, aucune 
validation de la faisabilité de leur demande. Ils subissent la rupture le jour de la 
livraison souhaitée. Ce dysfonctionnement traduit un manque au sein du 
processus avec un flux d’information manquant entre le client et le fournisseur. 
Il formalise un problème quotidien vécu par les équipes identifié grâce à la 
formalisation du fonctionnement et son analyse avec les experts de l’entreprise. 
 
Appel des matières premières vers les stocks pied de machine manuel 
(A26). Les matières premières sont acheminées vers les stocks pied de machine 
à partir de commandes passées manuellement sur la base du planning. 
L’identification de ce dysfonctionnement signifie une remise en cause du 
fonctionnement existant et la mise en évidence d’une activité à faible valeur 
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ajoutée. En effet, l’existence d’un planning avec des ordres de fabrication et des 
stocks présents dans l’ERP doivent permettre la proposition de commande 
réapprovisionnement pour les différents ateliers. Cela montre également 
l’apport d’une bonne pratique métier pour l’analyse du fonctionnement d’une 
chaîne logistique.  

16.2.2 Fabrication 

L’analyse des flux de produits au sein des ateliers et du processus de fabrication 
ne fait pas partie du périmètre du diagnostic. Cependant, l’analyse détaillée du 
processus a identifié 6 dysfonctionnements liés à la gestion de production. Nous 
en présentons deux :   
 
Inventaires faux (F4). Des erreurs au niveau des comptages sont réalisées 
pendant les inventaires et entraînent des corrections ultérieures. Cela entraîne 
des perturbations sur la génération de besoins.  
 
Re-priorisation des productions (F7). Une priorité urgente doit être réalisée 
en production. Les plannings doivent donc être modifiés, y compris au niveau 
des ateliers amont produisant les produits semi-finis. Le processus fabrication 
décrit l’enchaînement de étapes réalisées au moment de la validation des 
plannings. Le groupe a identifié comme dysfonctionnement non pas ce 
processus en tant que tel mais le nombre de fois où il était déclenché hors des 
délais standard convenus dans le cadre du processus planification. 

16.2.3 Distribution 

Ce processus a été le plus vaste décrit au niveau du nombre de taches 
représentées. Son analyse opérationnelle détaillée a conduit à l’identification de 
quelques 33 dysfonctionnements. Ils sont de nature et d’importance assez 
variées. Nous proposons d’en décrire 3 à titre d’exemple :  
 
Pas d’avertissement client du reliquat de commande (D9). Le client n’est 
pas avertit lorsque un produit manque sur sa commande (reliquat) qui sera 
envoyé ultérieurement. Il constate ainsi le manquant à 
réception. L’identification de ce dysfonctionnement est significative du travail 
particulier réalisé sur ce processus pour identifier l’ensemble des informations 
données ou non au client. D’autres informations au client manquantes ont été 
identifiées comme autant de dysfonctionnements pénalisant le service au client.  
 
Ruptures de charge en picking dues au réapprovisionnement PF (D16). Les 
préparateurs sont obligés de laisser les commandes de coté. Ils perdent du 
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temps en marquant un temps d’arrêt lorsqu’ils arrivent devant un emplacement 
picking en cours de réapprovisionnement (réalisé par Kanban). L’identification 
de ce dysfonctionnement a été possible par un travail précis de modélisation du 
processus de préparation de commande et la représentation de l’ensemble des 
cas qui se présentent au préparateur. Cela correspond typiquement à une partie 
du processus sans valeur ajoutée qu’il convient de faire disparaître car l’attente 
et reprise des commandes représentent une perte de temps. 
 
Affectation transporteur non optimisée (D29). Les critères d’affectation des 
commandes au transporteur peuvent être mieux respectés (valeur forcée par 
l’assistante commerciale) et affinés par rapport aux grilles tarifaires. Dans ce 
cas également, la modélisation de ces règles d’affectation a donné la possibilité 
d’une analyse détaillée. 

16.2.4 Planification 

L’analyse opérationnelle a identifié 22 dysfonctionnements sur ce processus. 
Nous proposons la description de 3 d’entre eux à titre d’exemple :  
 
Pas de projection du besoin main d’œuvre atelier (P12). Le 
dimensionnement de la main d’œuvre des ateliers de production est réalisé 
manuellement sur la base d'historique. La projection du besoin main d'œuvre du 
MRP n'est pas utilisée. 
 
Acceptation manuelle des commandes « grand export » (P19). Les 
commandes « grand export» sont analysées manuellement par le service 
planning afin de déterminer la date de mise à disposition des produits ce qui 
demande beaucoup de temps. 
 
Pas de vérification de la disponibilité matières (P21). La disponibilité des 
matières premières des fabrications planifiées n'est pas vérifiée en amont. Des 
ordres de fabrication non réalisables sont planifiés. L’analyse du processus a 
montré l’absence d’une activité préalable à la validation des plannings 
proposés. Cette identification a été inspirée par le constat de rupture de matière 
première vécue au moment du démarrage des machines. Cette réflexion a 
ensuite été projetée sur le processus planification afin d’identifier ce qui n’allait 
pas. 
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17 
 
Application de la phase 3 : Optimisation 

de la performance de la chaîne 
logistique 

 
 
 
 
 

17.1 Valorisation des dysfonctionnements 
17.2 Cartographie des dysfonctionnements 
17.3 Définition des plans d’actions 
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Les phases précédentes du diagnostic ont conduit à l’identification des 
dysfonctionnements impactant la performance. L’objectif de la dernière phase 
de la méthodologie proposée consiste à définir, mettre en œuvre et suivre les 
plans d’actions visant à l’optimisation de la performance de la chaîne 
logistique. Pour des raisons de confidentialité, seuls des extraits des documents 
relatifs à la valorisation et la cartographie des dysfonctionnements ainsi que 
plans d’actions dans l’entreprise seront mentionnés au sein de ce chapitre.    

17.1 Valorisation des dysfonctionnements 

En premier lieu, il convient de travailler sur les dysfonctionnements identifiés 
et leur associer les informations nécessaires à la définition des plans d’action. 
L’objectif est de rechercher les informations nécessaires à la valorisation des 
dysfonctionnements identifiés précédemment. Pour cela, la méthodologie 
utilisée est la suivante :  

 Construction d’un tableau de synthèse regroupant l’ensemble des 
informations nécessaires.  
 Valorisation de chacun des dysfonctionnements. L’ensemble des 

dysfonctionnements identifiés est parcouru. Ils sont repris par macro-
processus et insérés dans le tableau de synthèse. Le groupe d’analyse 
intervient pour la validation des informations. 

 
A la fin de cette étape, un tableau global recensant l’ensemble des 
dysfonctionnements a ainsi pu être établi et envoyé au comité de pilotage. Son 
élaboration a été relativement aisée, prenant un délai d’une semaine. Elle a tout 
de même demandé différents aller-retour avec le groupe d’analyse afin d’affiner 
les informations.  
 
La valorisation en termes financier de l’impact des dysfonctionnements a été 
globalement très difficile par manque de données précises sur la fréquence 
d’apparition mais surtout d’indicateurs précis permettant de chiffrer l’impact. Il 
s’agit pourtant d’une information très utile pour l’identification de la priorité à 
donner aux actions. La capacité à identifier un impact financier pour chacun 
précis est un facteur clef de succès pour l’étape d’optimisation de la 
performance de la chaîne logistique. Son absence rend plus aléatoire la bonne 
priorisation des plans d’actions. 
 
La figure 52 propose un extrait du tableau complété. On y constate la difficulté 
d’identification de l’impact financier des différents dysfonctionnements de la 
chaîne logistique de l’entreprise. 
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 Figure 52 Extrait du tableau de valorisation des dysfonctionnements 

17.2 Cartographie des dysfonctionnements 

L’objectif de cette étape consiste à construire une cartographie des 
dysfonctionnements permettant d’obtenir une vision synthétique des 
dysfonctionnements et de leurs liens. 
 
Au sein de Valrhona, une cartographie par macro-processus a été réalisée 
(approvisionnement, fabrication, distribution et niveau global). Une première 
version de la cartographie a été construite avec des éléments permettant 
d’identifier la nature de l’indicateur impacté et la difficulté de résolution via 
des codes couleurs et le format des objets sur la cartographie. Cependant, 
compte tenu du nombre de dysfonctionnements, ces informations n’ont été 
représentées afin d’obtenir une cartographie plus simple et plus facile à lire. 
Les retours d’expérience montrent qu’il est important d’avoir la possibilité de 
mentionner ces deux informations sur la cartographie. Par contre, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser utiliser toutes les possibilités dans tous les contextes afin 
de ne pas surcharger la cartographie.  
 
La figure 53 propose un extrait de la cartographie des dysfonctionnements 
réalisée pour le macro-processus « approvisionnement » de l’entreprise. Elle 
montre les dysfonctionnements numérotés (à partir de AT1), liés entre eux par 
des flèches représentant les connexions. Ils sont également positionnés sur la 
cartographie par rapport au type de dysfonctionnement (frontière matérialisée 
sur le schéma par des pointillés) : pré-requis en haut, cadre au centre et 
optimisation en bas. 
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Nous avons décidé de ne représenter qu’un extrait par soucis de clarté du 
schéma. La cartographie complète du macro-processus est disponible en 
annexe.  
 

 
 

 Figure 53 Extrait de la cartographie des dysfonctionnements (Approvisionnement) 
 
La cartographie complète a été validée par le comité de pilotage du projet au 
sein de l’entreprise. Elle ne figure pas dans le mémoire par soucis de 
confidentialité. 
 
L’élaboration de cette cartographie a permis, par la recherche du 
positionnement des dysfonctionnements entre eux, l’identification de « sujets » 
regroupant plusieurs dysfonctionnements liés entre eux ou traitant le même 
sujet. Il s’agit d’un apport important car trouver ces sujets représente un atout 
important pour une définition pertinente des priorités. Concernant le macro-
processus « approvisionnement » de l’entreprise, les sujets suivants ont été 
identifiés :  
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 Pilotage des articles « non alimentaires ». besoin d’intégration dans un 
flux standard au maximum ; 
 Amélioration du l’utilisation du MRP : Adapter le calcul du MRP et 

bien utiliser ses résultats ;  
 Commandes vers les ateliers ;  
 Traçabilité des matières premières ; 
 Contrôle qualité ; 
 Contrôle facture. 

17.3 Définition des plans d’actions 

A la suite de la valorisation des dysfonctionnements et de leur cartographie, il 
convient ensuite de définir les priorités d’actions puis de les mettre en œuvre. 
Compte tenu du contexte et du besoin de l’entreprise, cette priorisation a été 
effectuée en deux temps : un premier diagnostic partiel a été rendu en 
Septembre 2003 permettant d’identifier les premières grandes actions. Le 
second plus complet au premier semestre de l’année 2005. 
 
Les priorités suivantes ont été définies :  

 Processus « distribution » et en particulier travail sur l’optimisation 
de la productivité en préparation de commande. Les forts enjeux 
économiques liés à cette activité ainsi que l’inadéquation des outils de 
l’époque ont conduit à définir cette action comme prioritaire ;  
 Processus « planification », réalisation des prévisions de ventes. La 

nature de la promesse client, la forte saisonnalité des ventes et la 
saturation des machines accordent une importance forte à la qualité des 
prévisions de ventes. Les dysfonctionnements constatés et leurs impacts 
ont engendré le besoin de travailler à l’amélioration de cette activité ; 
 Organisation du processus « planification » De nombreux 

dysfonctionnements ont fait apparaître le besoin de coordination entre 
les différentes activités. Ils ont également montré les impacts importants 
liés au bon dimensionnement des différentes ressources (stocks, besoin 
machine, besoin main d’œuvre) ; 
 Travail sur l’ensemble des pré-requis. La mise en œuvre d’un 

fonctionnement plus intégré et plus performant passe par une bonne 
qualité des flux d’information et la sensibilisation de tous les acteurs. 
Résoudre les dysfonctionnements à ce niveau constitue une base pour 
mettre en place des fonctionnements plus performants, c’est pourquoi ce 
sujet a été identifié par l’entreprise comme prioritaire. Il est également 
pour la direction un moyen de communiquer clairement sur les objectifs 
et de fédérer les équipes dans un sens commun. Ce travail a été un axe 
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fort préliminaire au projet de refonte du système d’information et la 
mise en œuvre de l’ERP SAP. L’objectif est d’asseoir le nouveau 
système d’information sur des bases de données mises à jour, avec des 
utilisateurs habitués et conscients de l’intérêt de mettre à jour le 
système d’information le plus rapidement possible. 

 
En pratique, de nombreux projets d’amélioration ont été lancés au sein de 
l’entreprise. Forte de sa volonté et des enjeux, Valrhona a mis en œuvre à la 
fois les ressources nécessaires au déploiement d’un plan d’actions ambitieux 
mais aussi organisé son suivi par la mise en place d’un comité de pilotage 
« Supply Chain ».  
 
Une première vague de projets a été menée en 2003/2004 conduisant à :   

 La reconfiguration complète de l’outil de prévisions de ventes ; 
 La migration du MRP à la maille hebdomadaire ; 
 L’analyse fonctionnelle visant à l’implantation d’un progiciel de 

Warehouse Management System (WMS) ; 
 L’identification de « référents » GPAO en production et leur rappel des 

principes de gestion de production de l’entreprise ;  
 La mise en œuvre de modifications organisationnelles par l’intégration 

des missions liées aux macro-processus planification et distribution au 
sein de la direction Achats-logistique.   

 
Ensuite, une seconde vague de projet a été mise en œuvre en 2005/2006 afin de 
poursuivre les actions d’amélioration. Nous pouvons citer :  

 Mise en place d’un progiciel de Warehouse Management System 
(WMS) dans l’entrepôt ; 
 Mise en place d’un outil de passation des commandes interne 

(développement interne) ; 
 Etude traçabilité et mise en place de procédures ; 
 Etude sur le mode de pilotage des articles et colis promotionnels. 

 
En 2007, l’organisation du pilotage des améliorations « Supply Chain » est 
toujours active au sein de l’entreprise. Même si quelques nouveaux projets 
d’amélioration des flux ont été menés, les années 2006/2007 ont été marquées 
par la migration de l’ERP sous SAP pour les domaines Achats, qualité, 
production, approvisionnement et planification et la redéfinition du mode de 
fonctionnement associé.   
 

Anthony Valla  200 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Conclusion et perspectives 

Partie 5 : 
Conclusion et perspectives 
 

Anthony Valla  201 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Conclusion et perspectives 

Dans ce mémoire nous avons proposé une méthodologie de diagnostic de la 
performance d’une chaîne logistique, son instrumentalisation et son application 
sur un cas industriel, l’entreprise Valrhona. 
 
Notre contribution scientifique consiste en l’élaboration d’une méthodologie 
conduisant à l’amélioration de la performance d’une chaîne logistique. Celle-ci 
se décompose en quatre étapes principales. 

 Etape 0 : cadre de la méthodologie. Elle fixe les objectifs, 
l’organisation et les ingrédients de la gestion de projet de diagnostic 
s’appuyant sur la méthodologie. Nous proposons des outils supports à la 
définition du périmètre de l’étude (grille de caractérisation des activités) 
et à la formalisation des éléments de contexte (grille de formalisation 
des éléments de contexte). Les missions et compétences à mettre en 
œuvre sont formalisées et conduisent à une proposition d’organisation 
entre les différents acteurs intervenant. 

 
 Etape 1 : Modélisation. Elle vise à effectuer une description objective 

et pertinente de la chaîne logistique à diagnostiquer. L’obtention des 
modèles est guidée par un enchaînement d’actions identifiées. Nous 
proposons des outils de formalisation des hypothèses de modélisation et 
de représentation afin de structurer les modèles obtenus. Leur 
construction est basée sur deux niveaux de description (tactique et 
opérationnel) et sur l’utilisation d’outils supports adaptés (carte 
d’identité de macro-processus) dans l’objectif d’obtenir un modèle clair, 
complet et adapté aux différents niveaux d’évaluation de la 
performance.  

 
 Etape 2 : Analyse du fonctionnement. Elle consiste à identifier les 

dysfonctionnements impactant la chaîne logistique. L’enchaînement des 
différentes actions est identifié et accompagné à chacune des étapes par 
des outils supports à l’analyse (tableau de caractérisation des activités, 
référentiel des échanges d’information). Ceux-ci sont issus d’une 
consolidation des différents référentiels métier identifiés. Notre 
approche propose une combinaison d’une analyse statique et dynamique 
par l’intégration de la simulation de processus.  

 
 Etape 3 : Optimisation de la performance de la chaîne logistique. 

Elle a pour objectif de définir des plans d’actions d’amélioration de la 
performance. Nous proposons des outils permettant de définir les 
caractéristiques associées à chaque dysfonctionnement, de les 
cartographier ainsi que de les prioriser.  
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La figure 54 propose une vision de synthèse de la méthodologie ainsi que des 
principaux outils proposés.  
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Figure 54 Synthèse de la démarche et outils proposés
identifiés deux objectifs (généricité et appropriation) ainsi que 
s clefs à la méthodologie. Notre contribution peut être évaluée 
s :  
sition d’une méthodologie structuré et participative. Notre 
bution propose l’enchaînement des différentes étapes conduisant à 
fier les plans d’action d’amélioration de la performance de la 
 logistique. A chacune de ces étapes, nous avons associé et conçu 
tils support adaptés.  
us, l’organisation de la modélisation et de l’analyse est basée sur 
roupes de travail capitalisant sur les acteurs opérationnels de 
prise et leurs connaissances. Ils sont mis à contribution et 
oprieront d’autant plus les résultats qu’ils comprendront les 
es et les dysfonctionnements identifiés.  

icité & facilité d’utilisation : la modélisation sous forme de 
ssus et la définition de cadres de modélisation sont des facteurs 
tants pour faciliter leur compréhension.   
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Notre contribution montre également l’intérêt de plusieurs points :   
 
 Intérêt de l’utilisation d’une approche processus. Ceux-ci apportent 

une méthodologie de modélisation structurée, une représentation 
complète de différents flux propres à une chaîne logistique (flux 
physiques mais surtout flux d’information) et sont facilement 
communicables aux acteurs de l’entreprise. Cette vision est en 
adéquation avec l’approche « chaîne logistique » basée sur les flux et 
une vision transversale de la performance. 
Ils permettent ensuite une analyse détaillée identifiant les perturbations 
liées tant à l’organisation du fonctionnement (aspect statique) qu’à leur 
comportement dynamique. 

 
 Intérêt d’intégrer une vision à la fois statique et dynamique des 

processus. Le diagnostic repose d’une part sur une analyse « statique » 
du processus (enchaînement de tâches, acteurs, continuité des flux, etc.) 
et d’autre part sur son comportement dynamique dans le temps et face 
aux aléas. Ces visions s’avèrent être complémentaires et utiles à intégrer 
pour une analyse complète : la première détecte les ruptures de flux ou 
d’organisation alors que la seconde adresse les problèmes de saturation, 
partage des ressources ou goulots d’étranglement.  

 
 Apport des référentiels métiers. Aide à l’analyse par proposition de 

bonnes pratiques pour l’organisation des activités, les échanges 
d’informations ou les indicateurs identifiées par des experts métiers tels 
le Supply Chain Council, COOPER, PORTER ou encore GILMOUR. 

 
 
En premier lieu l’instrumentation de la méthodologie a conduit à dégager des 
bonnes pratiques d’utilisation des outils ARIS et ARENA dans ce contexte. Les 
modèles générés à l’aide de ces outils ont été utilisés sur le cas Valrhona 
comme illustré dans les différentes figures du mémoire et en annexe. Leur mise 
en œuvre a montré la capacité de ces outils à générer des modèles pertinents 
dans le cadre de notre contribution.  
 
La mise en application de cette méthodologie sur un cas industriel (partie 4 du 
mémoire) a permis de valider la pertinence de la méthodologie. Celle-ci 
s’exprime à travers des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs :  

 Amélioration de la performance de la chaîne logistique. Entre 2002 
et 2007, les indicateurs de taux de service client et de niveau des stocks 
se sont améliorés. 
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 Clarification du fonctionnement. La mise en œuvre du diagnostic de 
performance de la chaîne logistique a conduit à l’identification de 80 
dysfonctionnements et généré le lancement de 10 projets d’amélioration 
majeurs, en plus des améliorations ponctuelles mises en œuvre.  
 « Professionnalisation » du pilotage de la chaîne logistique. Au-delà 

de l’impact sur les indicateurs, la modification des processus de 
fonctionnement de la chaîne logistique a conduit les acteurs vers une 
valeur ajoutée plus forte et une montée en compétences (meilleure 
maîtrise du fonctionnement et montée en puissance des mécanismes de 
coordination). 

 
Cette professionnalisation a été l’un des pré-requis primordial à la réussite de la 
mise en œuvre de l’ERP SAP sur les domaines Achats, fabrication, Qualité, 
planification, stocks.  
 
Cependant, nous pouvons également identifier des limites à la performance de 
la méthodologie proposée :  

 Difficulté de modélisation. La modélisation du fonctionnement par les 
processus fait appel à la connaissance des acteurs de l’entreprise en tant 
qu’experts. Il existe ainsi un risque concernant la qualité des modèles 
générés. D’une part, il peut provenir de la difficulté des experts à 
assimiler les règles de modélisation. Mais il peut également provenir de 
la difficulté des acteurs à prendre du recul par rapport au 
fonctionnement existant ou à valider la cohérence des modèles avec la 
réalité. 
 Difficulté à identifier les principaux dysfonctionnements. L’analyse 

détaillée peut faire ressortir un nombre important de 
dysfonctionnements. Nous avons vu qu’ils sont de natures très 
différentes. Il existe ainsi un risque de noyer l’analyse dans un niveau 
de détail trop important et de perdre ainsi le recul nécessaire à 
l’identification des principaux dysfonctionnements impactant réellement 
la performance de l’entreprise. 
 Difficulté de priorisation. La définition, à partir de l’analyse des 

dysfonctionnements, des priorités des plans d’actions est un exercice 
périlleux. Il demande la définition de critères objectif et une 
connaissance précise (et si possible chiffrée) des impacts. Le risque 
consiste ici à définir une priorité de résolution non pertinente. 

 
Nous avons vu les différents apports de notre contribution. Ceux-ci ouvrent 
plusieurs perspectives :  
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 Extension du périmètre d’étude vers les relations « inter-entreprises ». 
La contribution proposée concerne une modélisation intra-entreprise de 
la chaîne logistique d’une entreprise focale. Il peut être intéressant 
d’agrandir le périmètre d’application de la méthodologie et de traiter les 
chaîne logistiques « étendues », intégrant si besoin plusieurs 
entreprises. Cela signifie de prendre en considération, modéliser et 
analyser les processus collaboratifs inter-entreprises et les relations 
entre les acteurs de la chaîne. L’objectif peut résider à identifier les 
leviers d’optimisation de la performance globale de la chaîne ou d’une 
entreprise en portant son attention sur la coordination entre les 
différents acteurs de la chaîne. Cette extension est d’ores et déjà une 
préoccupation dans le cadre des projets régionaux COPILOTES 
[COPILOTES 2006], [COPILOTES2 2007]. 

 
 Pilotage par les processus. Notre contribution montre l’intérêt de 

l’approche processus pour l’analyse de performance d’une chaîne 
logistique. Certains travaux identifient cette approche comme un moyen 
de pilotage opérationnel des entreprises. Il serait intéressant d’explorer 
la possibilité d’utiliser les modèles générés pour le pilotage 
opérationnel de la chaîne logistique, le monitoring des indicateurs 
aidant les prises de décisions quotidiennes. Leur analyse serait utilisée 
comme une source d’identification des leviers d’amélioration 
permanente. 

 
 Diagnostic stratégique. Il peut également être pertinent de travailler à la 

proposition d’une étape préliminaire d’élaboration d’un diagnostic 
stratégique. Celui-ci permettrait fixer la vision stratégique, fixer les 
orientations de dimensionnement du réseau physique, de conception des 
organisations et des systèmes d’information. L’objectif peut être de 
déterminer une méthodologie précise conduisant l’entreprise à effectuer 
en premier lieu un diagnostic à un niveau stratégique avant d’enchaîner 
sur le diagnostic tactique et opérationnel de la chaîne logistique qui fait 
l’objet de nos travaux. 
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Annexe 1 : Grille de caractérisation des activités incluses dans la 
chaîne logistique 

 

Approvisionnement Fabrication Distribution

Première activité: Passer les commandes 
d'approvisionnement.

Prendre la matière première dans le 
stock pied de machine Saisir les commandes client

Dernière activité: Livrer l'atelier dans le stock pied de 
machine. Livrer le produit fini au stock. facturer ou assurer le recouvrement client.

Principales activités considérées: réceptionner les marchandises, tenir les 
stocks, livrer les ateliers.

produire, stocker les produits semi-finis, 
réaliser les inventaires..

suivre les commandes, Tenir les stocks, préparer 
les commandes, transporter, facturer.

Gestion de la relation client: 
(Customer Relationship Management)

Identifier les catégories client et les clients critiques.
Définir les niveaux de service à atteindre.
Suivre la performance client et l'informer sur les 
nouveaux produits et animations.
Assurer le recouvrement client.
Mesurer la satisfaction client.

 - Identification des clients critiques.
 - Définition des niveaux de 
performance.
 - Mesure du niveau de service client. 

Gestion du service client:
(Customer Service management)

Informer le client sur le produit ainsi que son 
utilisation/application.
Informer le client sur l'avancement de sa 
commande. 

 - Source d'information client

Gestion de la demande:
(Demand Management)

Élaborer un plan prévisionnel 
d'approvisionnement coordonné avec le 
plan de production et la demande.
Définir les stratégies de gestion des 
matières et des niveaux de stock.

Élaborer des prévisions de fabrication 
liées à la demande et au plan marketing.
Définir les stratégies de production des 
produits.
Définir les niveaux de stocks d'en-cours.

Réaliser les prévisions de ventes.
Définir les niveaux de stock des produits finis dans 
le réseau.
Coordonner la distribution avec les plans de 
production et d'approvisionnement. 

Mise en adéquation entre capacité de 
la chaîne et demande client.
Définition des niveaux de stock.

Traitement de la commande 
client:

(Customer Order fulfillment)

Déclencher les approvisionnements de 
matière première à la commande.

Déclencher les productions  à la 
commande.

Saisir les commandes.
Accepter , facturer les commandes et piloter le crédit 
client.
Planifier et ordonnancer les préparations de 
commande. 
Planifier la distribution et coordonner l'ensemble des 
acteurs. 

Intégration de la distribution avec les 
plans de l'entreprise.
optimisation du process de 
distribution

Management de la production:
(Manufacturing Flow Management)

Coordonner la planification de la 
production avec la demande.
Évaluer les saturations. 
Piloter la maintenance des équipements 
industriels.
Piloter les investissements industriels.
Définir les règles qualités.

intégration des besoins client pour la 
planification..
Définition de stratégies de production 
pour..

Approvisionnement:
(Procurement process)

Élaborer le plan stratégique achats et les 
alliances fournisseurs.
Classifier les fournisseur et définir les 
modes de communication. (EDI)
Définir les conditions d'achat et 
d'approvisionnement. 
Définir la politique qualité fournisseur et les 
règles qualité interne. 

plans stratégiques et alliances.
classification fournisseurs
sourcing global
management de la relation 
fournisseur

Création (Lancement) produit:
(Product Development and 

commercialization)

Intégrer les fournisseurs et des contraintes 
d'achat et d'approvisionnement dans la 
définition produit.
Sélectionner les nouveaux fournisseurs et 
matières premières.
Déclencher les approvisionnement pour le 
lancement produit.

Develloper les nouvelles technologies.
Intégrer la charge des nouveaux 
produits sur les capacités de production.
Fabriquer les nouveaux produits.

Intégrer les clients pour l'identification des besoins
Intégrer les contraintes liées au réseau de 
distribution.
Mettre le nouveau produit à disposition des clients.

intégration des clients et fournisseurs
cycle de développement court et 
intégration dans les flux.

Retours:
(Returns process)

Intégration du flux de retour dans la 
planification de l'activité.

Intégration du flux de retour dans la 
planification de l'activité.

Définir les règles de retour produit. 
Intégration du flux de retour dans la planification de 
l'activité.

sources de productivité.

LES PROCESSUS OPERATIONNELS

Évaluation des limites "fonctionnelles"

LE
S 

PR
O

C
ES

SU
S 

D
E 

PI
LO

TA
G

E

 

Anthony Valla  216 
Thèse en Génie Industriel / 2008 / Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 



Annexes 

Annexe 2 : Cadre de modélisation sous ARIS 

1. Les objets utilisés 

 
- Organisation : 

 
 

Direction générale

Directeur Général

 = Unité Organisationnelle 

 = poste de travail 

 
 
 

- Données : 
 

MINOS  = application informatique 

Gestion commerciale = module d’application informatique 

Gamme = donnée (terme spécifique) 

besoins MP = document 
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2. Les modèles utilisés 

- Vue organisationnelle : l’organigramme 
 

Administration des ventes

comptabilité

services généraux

controle de gestion

systeme d'information

Direction administrative et financière
DAF

 
 
 

- Vue des données : le diagramme d’applications 
 

MINOS

Gestion commercialeGPAO Gestion Achats Gestion stocks

GAEL FUTUR MASTER

Stats
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- Vue des données : le modèle de termes spécifiques 
 

fiche  fournisseur Fiche client

demande d'achat

données de production 

données de transport

commande client

Fiche article produit finiFiche article MP

Previsions de ventes

Commande fournisseur

règles de gestion

Gamme

nomneclature

stock PFStock Mp

portefeuille de commandes

données financières
poste de chargecalendrier

 
 
 

- Vue de gestion - Aspect tactique : le Diagramme de chaîne de plus value 
 
 
 

 

fabrication /distribution 2

Approvisionement Fabrication DistributionPlanification de la commande

Métier ou activité 
(appelé fonction par Aris) 
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- Vue de gestion - Aspect dynamique : la Chaîne de Processus Evènementielle 
(CPE) 

 
 

Controler prélèvement VL 01

Prélèvement VL 01 controlé

effectuer retour de préparation

retour de préparation ok

Activité 

Évènements 

 
 
 

- Vue de gestion - Aspect dynamique : le diagramme de rattachement de fonction 
 

CB Brut

Gammenomenclature stock PFrègles de gestion

Responsable planning
exécute

litlitlitlit

poste de charge

lit

calendrier

lit

Saturation des postes de charge

génère une sortie sur
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Annexe 3 : Cartographie des dysfonctionnements 

Exemple de l’approvisionnement 
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RÉSUMÉ : 
 
Le pilotage des chaînes logistiques, qu’elles soient inter ou intra entreprise, a pris ces dernières années une importance 
grandissante dans la recherche de la performance des entreprises. L’analyse de tels systèmes étendus, des différents 
types de flux qui le compose et de leur coordination ont fait l’objet de nombreux travaux. Les approches de 
modélisation du Génie Industriel, proposent des méthodologies et des outils de représentation des systèmes. Cependant 
aucune des principales approches ne paraît adaptée pour une modélisation de la chaîne logistique en intégrant 
conjointement différentes vues (physique, fonctionnelle, informationnelle, décisionnelle, etc.), des éléments dynamiques 
et stochastiques, une intégration entre des modèles globaux et des modèles détaillés. 
Notre contribution consiste dans la proposition d’une méthodologie de diagnostic de la performance d’une chaîne 
logistique avec un objectif de généricité des outils proposés et d’appropriation des résultats par les acteurs 
opérationnels. Elle a pour objectif d’accompagner les industriels dans le cadre de projets de diagnostic de la 
performance de leur chaîne logistique : identification des dysfonctionnements, priorisation de leur résolution puis 
définition et mise en œuvre des plans d’actions d’amélioration. Les deux niveaux d’analyse proposés (tactique et 
opérationnel) combinant une approche analyse de processus et de simulation (comportement statique et dynamique du 
système) en s’appuyant sur des référentiels, conduisent à identifier les dysfonctionnements impactant la performance. 
Les outils utilisés permettent de valoriser et prioriser ces dysfonctionnements en vue de la définition d’un plan d’action 
correctif.  
Notre proposition définit une méthodologie et des outils supports associés d’aide à la décision. Elle se décompose en 
quatre phases : cadrage, modélisation, analyse du fonctionnement puis optimisation de la performance de la chaîne 
logistique. La phase initiale de cadrage a pour vocation une définition précise du déroulement et du positionnement de 
la méthodologie au sein de l’entreprise. Avant le lancement de toute analyse de la performance, les objectifs et 
l’organisation du projet doivent être définis et le périmètre d’application précisé. L’objectif de la phase de modélisation 
est la description de la chaîne logistique via les processus. Les enjeux principaux résident dans l’obtention d’une 
représentation objective, précise et claire du fonctionnement de la chaîne. L’analyse du fonctionnement consiste en la 
réalisation d’une analyse complète de chacun des processus afin d’identifier les dysfonctionnements qui pénalisent la 
performance de la chaîne logistique. L’objectif est d’obtenir une identification objective et exhaustive des problèmes 
ainsi que leur validation. La phase d’optimisation de la performance de la chaîne logistique voit la mise en oeuvre 
d’actions pour l’amélioration de la performance de la chaîne logistique. L’enchaînement des étapes concourant à ce but 
est le suivant : valorisation et priorisation des dysfonctionnements (les dysfonctionnements sont valorisés au niveau de 
leur impact, puis classifiés et des liens de corrélation sont mis en évidence afin de pouvoir définir les priorités de 
résolution), identification des plans d’actions (les solutions potentielles de résolution des problèmes sont identifiées, 
leurs apports quantifiés puis les plans d’actions sont définis et organisés), mise en oeuvre des actions correctives dans le 
cadre du suivi des plans d’actions. 
L’instrumentation de cette méthodologie supportée par les outils ARIS et ARENA, a été réalisée dans le cadre de son 
application sur le cas de l’entreprise Valrhona. 
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